Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CCRD du lundi 06 mai 2019
Forum Saint-Georges à Delémont à 19h00

PRÉSENT(E)S : 15 personnes au total

Comité CCRD (6) :
Olivier Tschopp (OTs) : président, Martial Schaller (MSc) : caissier, Fabrice Burrus (FBu),
Monnerat Jérôme (Ville Delémont : service de la culture et des sports en remplacement de M.
Claude Schluchter), Jean-Philippe Schaer (JPSc) ; Michel Frossard (MFr)
Employé(e)s CCRD (03) : Yves Noirjean (YNo) : directeur, Malika Bulloni (MBu) agente
administrative ; Noé Fabrizio (NFa) : stagiaire EC 3+1
Membres CCRD et invités (06) :
Commune Courrendlin : M. Minger Jean-Noël, conseiller communal
Commune Haute-Sorne : M. Pascal Crétin, conseiller communal
Commune Val Terbi : Mme Lovis Dorothée, conseillère communale
ViCulturelle : M. Clerc Martin, coordinateur
M. Alain Ladoué, membre CCRD
M. Kohler Jean-Pierre, membre CCRD

************************

EXCUSÉ(E)S: 21 personnes
Voir liste détaillée en annexe

************************
Documents mis à disposition à tous les présents : - Ordre du jour + Programme d’activités 2019 +
Budget 2019 + Rapport d’activités 2018 + Comptes 2018 avec rapport des vérificateurs des comptes
************************
1. Message de bienvenue
OTs souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et annonce les personnes excusées selon
liste préparée par MBu.
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
Pas de remarque spéciale, pas d’opposition, le procès-verbal est adopté et remerciements à son
auteur : Mbu
3. Rapport du Président
OTS :Rapport d’activité 2018 avec document à l’appui ; Canevas de programmation avec toutes ses
commissions riches et bien remplies ; Ces dernières années élément financier bénéfice de 34'000 et
état de la dette actuelle : 41'000.- avec l’aide de la Commune ; Plan sur 3 ans avec toujours le but de le
ramener à 0.- avec garanties des prestations et programmations ; Travail d’équilibre avec le service
finance et programmation ; Exercice délicat ; Et prise en compte des années futures avec de grands
changements en raison de la venue du nouveau théâtre du Jura ;
YNo : développe les différentes commissions avec les lignes fortes :
Midi, théâtre (en couverture du document) grand succès au niveau de la Suisse Romande et pour
nous ; Production d’un spectacle jurassien ; Souvent complet !
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Action de médiation « La Lucarne » avec association particulière permettant à une classe de
Delémont pour 5 rdv, d’être accueillie sur des lieux culturels comme nos galeries d’art + bureau
CCRD + midi théâtre, financé en partie par le Forum Culture ;
Passeport-vacances : petit baisse et observation pour 2019 pour expliquer cette petite baisse ;
Mais bon niveau dans l’ensemble avec Pro Juventute (Dans le passé organisateur) avec pour cibles
enfants de tous niveaux sociaux puisque les familles peuvent bénéficier d’un soutien ; (en 2018
personne n’a sollicité cette aide) ;
CES : Cours extra-scolaires (Depuis 1977) beaucoup d’évolution pour les activités proposées telles
que les activités de cirque qui comme Circosphère gère eux-mêmes leurs inscriptions _ Un peu plus
cher cette année avec de nouvelles activités scientifiques.
Théâtre : SAT : Perspective en vue du CREA, SAT dissoute et prise en main de cette section par le
CCRD en commission ; Présence pour les acteurs locaux des compagnies de la région qui peuvent
compter sur le CCRD et dont les demandes sont réelles puisqu’elles sont importantes ;
Deux spectacles qui n’ont pas vraiment donné satisfaction au niveau des ventes au public, avec
surprise : Thierry Meury & F. Recrosio et Brigitte Rosset ;
Avec le Musée, MJAH, collaboration avec une pièce de Claude Inga Barbey avec une petite jauge selon
possibilité d’accueil du Musée – Env. 25 à 30 personnes ;
Conte et Cie : festival dont la philosophie change ; Collaboration Transfrontalière ; Cette année plus
axé par du théâtre de rue donc moins de propositions nous concernant ;
Belle aventure avec Cirque la Cie, spectacle qui a remporté un grand succès avec 2 représentations
complètes ;
Danse : Eugénie Rebetez spectacle « Bienvenue » qui a fort marché…
Evidanse, association avec une représentante locale : Mme Dominique Martinoli avec une grande
subvention pour cette commission ;
EPED : Choix en collaboration avec les enseignants du district ;
Forum Culture, commission création : 3 Appels à projet :
- Spectacles en appartements privés en 2018
- Spectacles en milieux d’expositions en 2019
- Spectacles de rue prévus pour 2020
MIA : Concerts divers avec musique du monde et tel que Jethro’Tull qui a remporté un grand succès ;
FBu : SMAC :: 1 spectacle d’humour avec beaucoup de concurrence locale, difficile d’attirer les
jeunes… Programmation ciblée avec des artistes plutôt pop ou artistes connus pour attirer du public ;
Galeries d’art : Magnifiques expos avec beaucoup de public ; Beaucoup de demande de jeunes
artistes ;
Nouveauté pour Noël, collaboration avec Visarte et le Quotidien jurassien avec l’organisation d’un
concours et une parution dans la « une » du QJ à la période de Noël, expo qui a accueillie env. 300
personnes et un concours de 280 personnes participantes ;
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Forum Saint-Georges : Fréquentation et nombre de manifestations selon document ; Conférences en
chute ; Avec Ville Delémont modification de la convention avec la prestation du gradin inclus… Pas le
cas dans la précédente puisque le travail est énorme pour le démontage du gradin ;
Diffusion : Prestations très demandées – Collaboration avec Propulse
4. Comptes 2018 - Rapport des vérificateurs
« Les comptes laissent apparaitre un excédent d’un peu plus de CHF 34'000.-. Grâce à ce résultat positif,
le découvert a été ramené à CHF 41'000.- au 31 décembre 2018. Le plan d’assainissement sur trois ans
mis en place pour combler le déficit de 2016 atteindra comme souhaité son objectif à fin 2019 ».
MSc : Caissier : Objectif de réduire la perte – Budget respecté et économies abouties – Problème avec
les liquidités ; Sur la base du document écrit passe en revue toutes les écritures comptables des
commissions détaillées ;
Ots : Remerciement infini à Martial qui assume les comptes depuis la création du CCRD soit plus de
40 ans….
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes qui sont Messieurs Jean Froidevaux & Jonathan
Flury et que l’on remercie.

Comptes validés et acceptés à l’unanimité sans opposition ;
5. Budgets 2019 et programmes 2019
YNO : Spectacle de Lionel Frésard (Février 2019)qui a remporté un énorme succès et 2
supplémentaires sur 1 journée ;
Augustin Rebetez (Prévu pour octobre 2019) Artiste jurassien qui cartonne à Vidy ;
Spectacle de Perrine Valli, en collaboration avec des élèves ;
Voir programme détaillé « programme d’activité 2019 »
EPED : Représentations scolaires
Musée : avec représentations au public et scolaires si demandes
FBu : SMAC : Cee-Roo avec un spectacle au cinéma Lido à Delémont … Spectacle Sophie Hunger déjà
accueillie qui a bien marché 2 spectacles non défini … La tranche d’âge des 16 à 25 ans est difficile
sans être en concurrence avec les autres lieux de programmation du terroir.
Galeries : selon programme écrit – Collaboration avec Belfort + DIPS : expo avec un concept
particulier qui + JM Bouduban, membre du comité galerie, n’ayant jamais exposé et qui présente des
œuvres peintes durant sa vie ;
Budget : Petit changement concernant le soutien de la Commune de Delémont : les écritures ont été
modifiées pour une meilleure compréhension des coûts liés au bâtiment du Forum Saint-Georges ;
Ots : L’avenir c’est cette année avec de la prudence mais un maintien des programmes de qualité ;
Autre aspect, l’arrivée du théâtre et actuellement une bonne relation de part et d’autre des
intervenants ; Actuellement c’est difficile de communiquer concrètement mais OTs est membre de la
fondation et YNo participe aux réunions ;
Programmation réelle pour automne 2021
Questions : sur le budget et programme d’activité : Pas d’opposition – OTS : Remerciements à
l’assemblée ;
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6. Admissions et démissions
Chiffres données par MBu avec explications détaillées :
Admissions des membres : 14 dont 11 membres en lien avec les commissions jeunesses
Démissions des membres : 24
7. Dates 2020 AG CCRD + Rencontre des associations culturelles
MA-12.05.2020 à 19:00 = AG du CCRD en 2020
Rappel : LU-03.06.2019 à 19 :30 = rencontre coordination des associations culturelles
locales - YNo ajoute que la Fondation du théâtre du Jura va participer ;
LU-08.06.2020 à 19 :30 = rencontre coordination des associations culturelles locales
Jérome Monnerat, représentant service culture de la ville de Delémont, demande si la commune a
reçu une invitation pour la séance de coordination des associations culturelles locales et YNO répond
que l’invitation sera envoyée par mail très prochainement ;
8. Divers
OTs : Remerciements aux présents – aux membres – au caissier et vérificateurs de comptes, aux
autorités ainsi qu’aux employés.
******************************************

Fin de la séance à 20 :31
MBu - CCRD
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