
 

 

 
Titre Procès-verbal 

Objet Assemblée générale ordinaire 

Date, lieu Jeudi 27 août 2020 Banque Raiffeisen Delémont 

Présences 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Invités 

Federico Ferrario (président- FFE), Pascal Burri (secrétaire + Web-PBU), Bernard  
Studer (caissier-BST), François Gerber (secretaire pv-FGE), Pierre Gianoli 
(comité-PGI), Sylvain Plumey (comité-SPL),  
Membres – dans l’ordre d’inscritption: 
Fabienne Plüss, Antoine Voisard, Gérard Brunner, Blaise Badertscher, Luca 
Lodolce, Norbert Goffinet; Toufiq Ismail-Meyer, Michel Voisard, Jean-Pierre 
Chappuis, Jérémie Theubet (futur membre), Thierry Choffat; Jean-Marc Heusler ; 
Luis Bartlomé 
 
David Eray, ministre, département de l’environnement JU (partiel pour accueil et 
allocution) ; Alain Koenig, chef service infrastructures (SIN) JU ; Daniel Rieder, 
chef service département territorial (SDT) JU ; Pascal Tarchini, directeur Banque 
Raiffeisen Région Delémont ; Fabienne Plüss directrice suppléante sia  
aussi nouvelle membre JUIJB ; Thomas Muller, directeur suppléant sia ; Carole 
Pont, membre comité central ; Anna Hohler, chargée des sections suisse 
romandes et Tessin ; Irma Cilacian, de SIA Form  
 

Excusés 
 
 
 
 
 
Invités 
excusés 

Jean-Claude Chevillat, Rodolphe Bläuer, Stéphane Kaiser, Brice Lachat, Jean-
Pierre Zürcher, Jean-François Gnaegi, Brigitte Cattin; 
Pascal Mertenat, Olivier Gogniat 
 
Diego Eleuterio, vice préfet et service des constructions Jura bernois, Eric Dobler, 
président parlement ; Damien Chappuis Maire de Delémont ; Stefan Cadosch, 
président central sia ; Christiane Von Roten, présidente sia VD ; Yves Baumann, 
président Coordination latine ; Mario Mariniello, architecte cantonal ; Walter 
Maffioletti, sia form et service juridique sia 

Ordre du 
jour 

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :  

  1.  Salutations et présences 
  2.  Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 21 mars 2019 à Courtelary   
 (en ligne à télécharger sous ju.sia.ch*) 
  3.  Rapport d’activités du comité 
  4.  Comptes 2019 
  5.  État des membres et des cotisations 
  6.  Élections statutaires 
  7. Programme des activités 
  8. Exposition dangers naturels 
  9. Budget 2020 
10. Informations, décisions de l’assemblée des délégués 2020 
11.  Divers et imprévus 
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1 Salutations et présences 

Le président salue les personnes présentes et les remercie de participer à la 
présente assemblée. Il salue spécialement les invités et les nouveaux membres 
présents. La liste des personnes excusées est projetée à l’écran et la liste de 
présence est transmise pour signature à l’assemblée (les noms sont donnés ci-
dessus). La convocation a été envoyée par courriel selon les nouveaux statuts, le 
15 juin et par courrier le même jour à 11 membres dont nous n’avons pas les 
adresses courriel.  
  

 Le président ouvre la discussion concernant le contenu de l’ordre du jour. Il n’y a 
pas de demande de modification. 

 

2 Procès-verbal de l’assemblée du jeudi 21 mars 2019 à Courtelary 

Le document a été mis en ligne en août 2019. Il est approuvé sans demande de 
lecture mais avec remerciements à son auteur. 

3 Rapport d’activité du comité 

Une année particulière, nous avons dû repousser l’assemblée de section en raison 
de la crise sanitaire. De ce fait, le rapport se fait de mars 2019 à août 2020. 
 

- Le comité s’est réuni à 10 reprises dont quelques fois en visioconférence 
en raison de la pandémie. Il a notamment été actif avec des prises de 
position par rapport à la fermeture des chantiers ou la mise en ligne de 
documents utiles en lien avec les droits et devoirs en rapport à la crise 
sanitaire. Une séance de comité le 30.06.2020 à Porrentruy, avec le 
nouveau directeur de la sia, Christoph Stark. La séance a été suivie d’une 
partie récréative dans le jardin de FFE 

 
 

- Rencontre des sections latines à St Ursanne 2019. Le comité invite les 
membres des autres comités de sections latines. La section de Zurich était 

aussi invitée avec entre autre la présence de son président Hartwig 
Stempfle. Nous avons eu la chance d’accueillir l’architecte cantonal Mario 
Mariniello, et au niveau de la sia centrale Stephan Cadosh, président de 
la sia, Fabienne Plüss, directrice adjointe de la sia, Thomas Müller, 
directeur suppléant tout comme d’autres membres du comité central. Bien 
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entendu, Anna Hohler, chargée des sections latines était présente. Merci 
à Anna pour son soutien et sa précieuse aide à cette l’organisation 

-  
- L’après-midi a commencé par un comité restreint des membres de la 

CORO, ou FFE a présenté le projet d’exposition sur les dangers naturel, 
qui a été accueillie très favorablement par les membres de la CORO. 

-  
Après l’accueil de nouveaux participants (membres sia), chacun a pu 
suivre deux visites très instructives organisées par votre comité (Mont Teri 
et vieille ville de Saint-Ursanne). Après un apéritif composé de produits du 
terroir et de vins locaux, le repas du soir a été pris à la Demi-Lune à Saint- 
Ursanne. Cette rencontre fut très conviviale et riche en échanges. 
 

- Assemblée des délégués 12.04.2019 à St Gall. (SPL/PBU) 

 
- Distinction apprentis 03.07.2019 (PGI/PBU) 

( un prix de la sia et un prix de l’aija) 
Lucie Vuillaume  - meilleur moyenne 5.3  - prix de l’aija 
Thomas Plumey  - meilleur travail technique prix de la sia  

  
- Forum section Soleure et Weissenstein 25.10.2019 (FFE/PBU) 

A permis à FFE de présenter notre section et notre projet d’exposition sur 
les dangers naturels. Un atelier de travail a permis de définir les futures 
stratégies de la sia. Il a aussi été question de donner mission à la sia de 
trouver une nouvelle méthode de calcul pour les RPH.  

 
Extrait de Espazium : 
En guise d’introduction, Federico Ferrario, président de la section Jura | 
Jura bernois, a exposé certaines activités de sa section après le 
renouvellement du comité en 2016 : sensibilisation du grand public et des 
écoles au métier d’ingénieur à travers l’accueil de l’exposition itinérante 
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« Un pont c’est tout », une soirée d’information sur la passation des 
marchés publics (un événement de la série « Le concours tient salon », 
initiée par la Coordination romande), la rencontre annuelle des sections 
latines à St-Ursanne. Enfin, il a émis le souhait de favoriser une 
collaboration plus étroite entre Romands, Alémaniques, Tessinois et 
Romanches, afin de mieux promouvoir les compétences professionnelles 
des membres SIA, les valeurs de l’association et la qualité du bâti à tous 
les niveaux, auprès des autorités municipales, cantonales et fédérales. 
 

- 27.02.2020 Coordination Romande Berne 
Départ du président Marcio Bichsel (GE) et nouveau président CORO 
Yves Baumann, Vice-président Pascal Burri 

-  
Conférence des sections à Bern février(PBU) 
En préparation de l’assemblée des délégués 2020, les points essentiels 
de l’ordre du jour ont été passés en revue. La coordination romande, par 
son président Marcio Bichsel a demandé une augmentation du montant 
alloué au projet de section. Une augmentation de 27'000 francs sera 
proposée à l’AD, mais le montant devait encore augmenter pour 2021. 
 
En outre : 

- Sous-comité expo dangers naturels s’est vu à plusieurs reprises, composé 
de Federico Ferrario, François Gerber, Pierre Gianoli, Pascal Burri 

- Federico – vidéo rapport annuel sia centrale 
https://sia2019.sia.ch/fr/federico-ferrario 
 
Activités pour les membres de la section : 

- 17.05.2019 Spectacle Adolf Loos au Banné à Porrentruy + apéro 
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- 22.09.2019 Film Gateway to New York - Cinéma Tramelan 
En présence du réalisateur Martin Witz 

 
- 24.09.2019 Film Alain G Tschumi, Cinémajoie 

En présence du réalisateur Patrick Thurston 
Avec Apéro 

 
- 12.11.2019 Cours sia Form sur le contrat des planificateurs + apéro 

Par Walter Maffioletti 

 
 
 

‐  

      Une question est posée par rapport aux prochaines votations sur la libre circulation 
des personnes. PBU indique que le comité ne prend en principe pas position pour 
les votations hormis pour des sujets concernant directement la sia. 
Il n’est pas ouvert de discussion au sujet du rapport d’activité du comité et ce 
dernier est approuvé par l’assemblée. 

4 Comptes 2019 

‐ Les comptes 2019 n’ont pas été envoyés avec la convocation. Bernard 
Studer (trésorier) fait les commentaires d’usage en même temps que les 
comptes sont projetés sur l’écran. Les comptes 2019 couvrent la période 
du 01.01.2019 au 31.12.2019. 
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Produits

6001 Cotisations  membres 3'945.00SFr.                         

6010 Participation frais  SIA Centrale 1'200.00SFr.                         

6100 Manifestation

6020 Subventions  SIA Centrale ‐SFr.                                   

6210 SIA Centrale subv. Marchés  pub. ‐SFr.                                   

6311 Gr. Prof. Architecture  ‐SFr.                                   

6220 Intérêts  bancaires 0.70SFr.                                 

6500 Autres  produits ‐SFr.                                   

Total produits 5'145.70SFr.                         

Charges

4050 Frais  présidence ‐SFr.                                   

4051 Participation frais  déplacement ‐SFr.                                   

4060 Honoraires  secrétariat et web ‐SFr.                                   

4061 Frais  secrétariat ‐SFr.                                   

4062 Frais  caissier ‐SFr.                                   

4070 Dons ‐SFr.                                   

4080 Assemblée 1'579.00SFr.                         

4090 Comité 335.00SFr.                            

4100 Manifestations 385.00SFr.                            

Spectacle A. Loos 844.95SFr.                            

Journée récréative CORO 700.00SFr.                            

4110 Prix aux apprentis 200.00SFr.                            

4115 Salon interjurassien form. 1'000.00SFr.                         

4120 Contribution à la DRA 315.00SFr.                            

4121 A Voir Architectures romandes 375.00SFr.                            

4130 Permanence téléphonique ‐SFr.                                   

4210 Charges  et frais  Post Finance 90.00SFr.                              

4220 Charges  et frais  bancaires 12.50SFr.                              

4311 Gr. Prof. Architecture ‐SFr.                                   

4312 Gr. Prof. Génie civil ‐SFr.                                   

4313 Gr. Prof. Sol  Air Eau ‐SFr.                                   

4314 Gr. Prof. Tech. Industrie ‐SFr.                                   

4410 Cotisations 440.00SFr.                            

4420 Obs. marchés publics 325.00SFr.                            

4430 Journées  SIA ‐SFr.                                   

4440 Assemblée des  délégués 377.60SFr.                            

4500 Autres  frais 357.25SFr.                            

4510 Sortie ‐SFr.                                   

Total charges 7'336.30SFr.                         

Résultat

Total  des  produits 5'145.70SFr.                         

Total  des  charges 7'336.30SFr.                         

Excédent des produits + / des  ‐2'190.60SFr.                       



7 sur 13 

 

 

      Les commentaires du trésorier sur les comptes 2019 sont les suivants : 

Bernard Studer, caissier de la section, présente et commente les comptes 2019. 
Les charges ont atteint 7'336.30 fr. et les produits 5'145.70 fr. Le déficit se monte 
ainsi à 2'190.60 fr.  
Les actifs totalisent 49’098.74 fr. et les créanciers 5'415.00 fr. La fortune nette de 
la société atteint ainsi 43'683.74 fr. Le détail des chiffres présentés est donné en 
annexe. 

      Jean-Pierre Chappuis, vérificateur des comptes avec Gérard Brunner, donne 
lecture de leur message. La vérification a été réalisée le 16 mars 2020. Ils 
reconnaissent qu’après contrôle, toutes les pièces justificatives sont conformes 
aux comptes présentés. Ils félicitent et remercient Bernard Studer pour la tenue 
très professionnelle des comptes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les 
comptes 2019 et de donner décharge au caissier et au comité. 
Les comptes 2019 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée, avec décharge au 
caissier et au comité, et remerciements aux vérificateurs des comptes. 

Les comptes 2019 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée, avec décharge au caissier et
au comité, et remerciements aux vérificateurs des comptes. 
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5 État des membres 

Le président indique qu’il est absolument nécessaire de rechercher activement de 
nouveaux membres de manière à pouvoir augmenter les activités. C’est un appel 
à tous les membres actuels ! 

Le secrétaire donne quelques statistiques au sujet de l’état des membres. 

 

  27.04.2017 23.05.18 
 
 
 
Membres 98 100 

État des membres  

  27.04.2017 26.08.2020 

Membres 98 100 

Architecture 37% (36) 43% (43) 
Génie-civil 37% (36) 32% (32) 
Technique 4% (04) 5% (05) 

Environnement 25% (25) 19% (19) 
 
 

      Le président dénombre : 

Démissions 8 
Admissions 6 
Départs 0 
Arrivées 1 
Décès 0 
 

 Les commentaires sont les suivants : 

‐ environ 100 membres individuels, chiffre assez stable ; 
‐ on cherche toujours des nouveaux membres ! 

  
‐ Admissions : 
M ; Reyes; Pedro; arch. dipl. MSc/SIA ; Morges 
Mme; Pagani; Valeria; Architecte dipl./SIA ; Genève 
Mme; Rodriguez; Camille; Arch. dipl./SIA ; St-Imier 
M ; Marchand; Gilles; arch. dipl. EPF/SIA ; Tavannes 
M ; Theurillat; Adrien; Ing. dipl. en Génie méc. HES/SIA ; Delémont 
Mme; Plüss; Fabienne; MSc BA/SIA ; Zürich 
M ; Lo Dolce; Luca; MA Arch. FH/SIA ; Châtillon  
 
‐ Démissions 
Monsieur ; Chavanne; Etienne; arch. dipl. EPF/SIA ; Moutier 
Monsieur ; Jobin; Jean; ing. civil dipl. EPF/SIA ; Le Noirmont 
Monsieur ; Strasser; Rudolf; ing. agr. dipl. EPF/SIA ; Cudrefin 
Monsieur ; Salomon; Yannick; ing. genie rural SIA ; La Neuveville 
Monsieur ; Zamboni; Enrico; ing. civil dipl./SIA ; Develier 
Monsieur ; Boesinger; Jacques; ing. env. dipl. EPF/SIA ; Tramelan 
Monsieur ; Simonin; Pierre; ing. génie rural dipl. EPF/SIA ; Delémont 
Herr ; Erni; Peter; Dipl. Arch. ETH/SIA ; Biel/Bienne 
‐  

6 Elections statutaires 

Le comité est actuellement composé de Federico Ferrario à la présidence ; Pascal 
Burri, secrétaire ad intérim et web ; Bernard Studer Caissier ; Sylvain Plumey, 
François Gerber ; Pierre Gianoli. 

Le poste de secrétaire est à repourvoir et personne n’a pour l’instant été trouvé. 

Tous les membres du comité sont d’accord de se représenter pour une durée 
statutaire de deux ans. Federico Ferrario indique qu’il est à la présidence depuis 
plus de 4 ans et que le but est aussi de faire un tournus au niveau de la présidence 
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Le comité propose au poste de président Pascal Burri, membre du comité depuis 
4 ans, secrétaire ad intérim depuis 2 ans, délégué à la sia. Federico Ferrario 
reprendra volontiers le poste de vice-président, poste qui n’était plus attribué depuis 
longtemps.  

L’assemblée accepte à l’unanimité la réélection du comité dans son ensemble 
pour deux ans tout comme l’accession à la présidence de Pascal Burri. 
Président: 
Pascal Burri (délégué sia – délégué CORO – web) 
Vice-président: 
Federico Ferrario (délégué sia - GP) 
Secrétariat: 
Vacant 
Caissier: 
Bernard Studer 
Assesseurs: 
Pierre Gianoli, Sylvain Plumey , François Gerber 
 
Vérification des comptes : Gérard Brunner désire laisser sa place. Jean-Pierre 
Chappuis reste vérificateur et c’est Jean-Marc Heusler qui s’annonce volontaire 
pour le seconder. Merci à eux et à Gerard Brunner qui a officié à ce poste 
plusieurs années. 

7 Programme des activités 

Activités membres : 
- Journées sia 2020*  Reportées en 2021 
- 50 ans de la chapelle de Rossemaison* Reporté en 2021 
- Cours sia form dans le jura  automne 2020 
- Exposition et travaux de Master   2021 
- Sortie de la section au Tessin  30 avril au 2 mai 2021 
- Expo dangers naturels  1er semestre 2021 

 
Propositions des membres ? 

Activités comité et délégués :    
- Séance CORO puis sortie récréative (Tessin)  04.09.2020 
- Séance CORO Winterthur   22.10.2020 
- Forum sia Winterthur   23.10.2020 
- Conférence des sections  février 2021 
- Expo dangers naturels à finaliser en cours 

8 Exposition Dangers naturels 

Exposition présentée par Federico Ferrario initiateur de l’expo : 

- Ludique et interactive; 

- Modulable; 

- Destinée à un large public (écoles, enfants dès 6 ans, ados ou adultes ; 

- Composée de maquettes, simulations informatiques interactives, photos et
posters; 

- Durée de la visite, environ 2h; 

- Salle nécessaire, environ 200m2 

- ; Possibilité de réaliser certains ateliers à l’extérieur 

Thèmes : 

- Crue et inondation 
- Avalanche 
- Chute de pierres 
- Lave torrentielle 
- Glissement de terrain  
- Vague de chaleur 
- Feu de forêt 
- Séisme 
- Vent 
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- Foudre 
-  

Promotion et présentation de métiers directement liés aux dangers naturels 

- Faire connaître ces métiers au grand public : 

• Nivologue  

• Ingénieur forestier 

• Ingénieur en génie civil 

• Hydraulicien 

• Ingénieur en gestion de la nature 

• Ingénieur en environnement 

• Architecte 

• Glaciologue   

• Géomorphologue 

• Géophysicien 

• Etc… 

 

 

Recherche de sponsors est lancée avec un dépliant présentant le projet d’expo 

  

  

9 Budget 2020 

Le budget 2020 n’a pas été envoyé avec la convocation. Bernard Studer (trésorier) 
fait les commentaires d’usage en même temps que les positions sont projetées sur 
l’écran. 
Basés sur les nouvelles cotisations adoptées lors de l’assemblée du 21 mars 
2019  
- 100 fr. pour les membres individuels 
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-   60 fr. pour les membres âgés de plus de 65 ans 
 

 
 

 

 

 

Bernard Studer donne lecture du budget 2020 établi par le Comité. Pour cette 
année les charges et les produits ont été scindés en deux catégories : 
charges/produits ordinaires - charges/produits découlant des actions. 

Grâce à l'augmentation des cotisations, les produits ordinaires atteignent 11'200 
fr. La principale action engagée en 2020 concerne le projet "Dangers naturels". 
La CORO et la SIA centrale se sont engagées à nous verser chacune 10'000 fr. 
Les produits budgétisés atteignent ainsi 31'200 fr. 

Les charges ordinaires sont estimées à 9'095 fr. 25'000 fr. sont prévus comme 

Comptes 2019

Produits ordinaire actions

6001 Cotisations  membres 3'945.00SFr.         8'600.00SFr.       

6010 Participation frais SIA Centrale 1'200.00SFr.         1'200.00SFr.       

6100 Manifestation

Projet Dangers naturels soutien CORO ‐SFr.                   ‐SFr.                  10'000.00SFr.    

Projet Dangers naturels soutien SIA Centrale ‐SFr.                   ‐SFr.                  10'000.00SFr.    

6020 Subventions  SIA Centrale ‐SFr.                   1'400.00SFr.       

6210 SIA Centrale subv. Marchés pub. ‐SFr.                   ‐SFr.                 

6311 Gr. Prof. Architecture  ‐SFr.                   ‐SFr.                 

6220 Intérêts  bancaires 0.70SFr.                 ‐SFr.                 

6500 Autres produits ‐SFr.                   ‐SFr.                 

5'145.70SFr.         11'200.00SFr.     20'000.00SFr.    

SFr. 31'200.00

Budget 2020

Charges

4050 Frais présidence ‐SFr.                   ‐200.00SFr.         

4051 Participation frais déplacement ‐SFr.                  

4060 Honoraires  secrétariat et web ‐SFr.                   ‐1'500.00SFr.     

4061 Frais secrétariat ‐SFr.                   ‐500.00SFr.         

4062 Frais caissier ‐SFr.                   ‐200.00SFr.         

4070 Dons ‐SFr.                  

4080 Assemblée ‐1'579.00SFr.       ‐2'000.00SFr.     

4090 Comité ‐335.00SFr.           ‐350.00SFr.         

4100 Manifestations ‐385.00SFr.          

Spectacle A. Loos ‐844.95SFr.          

Journée récréative CORO ‐700.00SFr.          

Projet dangers naturels ‐25'000.00SFr.   

Journées SIA 2020 (reportées 2021) ‐SFr.                 

50 ans Chapelle Rossemaison A. Tschumi, (reporté 2021) ‐SFr.                 

Expo travaux de diplôme

4110 Prix aux apprentis ‐200.00SFr.           ‐200.00SFr.         

4115 Salon interjurassien form. ‐1'000.00SFr.      

4120 Contribution à la DRA ‐315.00SFr.           ‐315.00SFr.         

4121 A Voir Architectures  romandes ‐375.00SFr.           ‐375.00SFr.         

4130 Permanence téléphonique ‐SFr.                   ‐50.00SFr.           

4210 Charges  et frais  Post Finance ‐90.00SFr.             ‐90.00SFr.           

4220 Charges  et frais  bancaires ‐12.50SFr.             ‐15.00SFr.           

4311 Gr. Prof. Architecture ‐SFr.                   ‐1'000.00SFr.     

4312 Gr. Prof. Génie civil ‐SFr.                  

4313 Gr. Prof. Sol  Air Eau ‐SFr.                  

4314 Gr. Prof. Tech. Industrie ‐SFr.                  

4410 Cotisations ‐440.00SFr.           ‐300.00SFr.         

4420 Obs. marchés publics ‐325.00SFr.           ‐1'000.00SFr.     

4440 Assemblée des délégués ‐377.60SFr.           ‐500.00SFr.         

4500 Autres frais ‐357.25SFr.           ‐500.00SFr.         

4510 Sortie ‐SFr.                  

‐7'336.30SFr.       ‐9'095.00SFr.      ‐25'000.00SFr.   

SFr. ‐34'095.00

Résultat

Total  des  produits 5'145.70SFr.         11'200.00SFr.     20'000.00SFr.    

Total  des  charges ‐7'336.30SFr.       ‐9'095.00SFr.      ‐25'000.00SFr.   

Excédent des produits + / des charges ‐ ‐2'190.60SFr.       2'105.00SFr.        ‐5'000.00SFr.     

SFr. ‐2'895.00
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dépenses pour le projet "Dangers naturels". Au final les charges totales se montent 
à 34'095 fr. Le budget boucle sur un déficit prévisionnel de 2'895 fr.  

Le détail des chiffres présentés est donné en annexe. Une colonne supplémentaire 
a été ajoutée pour avoir une meilleure lecture entre les frais de fonctionnement et 
les revenus et frais liés aux activités.  
 

10 Informations relatives à l’assemblée des délégués 2020 

L’assemblée des délégués n’a pas pu avoir lieu en présentiel en raison de la crise 
sanitaire, elle s’est faite par correspondance  et PBU donne quelques explications 
sur les points les plus importants dont voici quelques extraits: 

 

 

11 Divers et imprévus 

Diverses annonces sont faites notamment concernant les prochains cycles de 
conférence du forum biennois de l’architecture. 

Proposition de sujet à traiter pour la suite : réchauffement climatique : comment se 
protéger contre la chaleur 

 

L’assemblée est close à 19h30 et après une petite pause, conférence sur la 
revitalisation de l’Aire, Genève 

Par François Gerber, ing. EPFL/sia,  
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membre du groupe de travail, Biotec, Delémont 

 

Le programme de l’assemblée est joint en annexe au présent pv 

 
 
le 28.06.2021 
 
 
Le Président Federico Ferrario 

 
 
Le secrétaire Pascal Burri 
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Convocation assemblée annuelle 

Madame, Monsieur, 

 
C’est avec plaisir que le Comité vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire. Elle aura lieu le 
 
jeudi 26 mars 2020 à 18h15 
Agence Raiffeisen, Place de la Gare 2 à Delémont 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
1.  Salutations et présences 
2.  Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 21 mars 2019 à Courtelary  
 (en ligne à télécharger sous ju.sia.ch*) 
3.  Rapport d’activité du comité 
4.  Comptes 2019 
5.  État des membres  
6.  Élections statutaires 
7. Programme des activités 
8. Exposition dangers naturels 
9. Budget 2020 
10. Discussions relatives à l’assemblée des délégués 2020 
11.  Divers et imprévus 
 
L’assemblée sera précédée à 17h15 d’une visite guidée de la nouvelle agence Raiffeisen et suivie d’une conférence à 
19h30 sur la Revitalisation de l'Aire. La soirée continuera vers 20h00 avec un apéritif dinatoire. Vous trouverez plus de 
précisions au verso. 
 
A titre d’invité, nous auront le plaisir d’accueillir, Monsieur. Alain Koenig, nouveau chef de service du SIN JU, Monsieur. 
Pascal Tarchini, directeur de la banque Raiffeisen Région Delémont, Monsieur Stefan Cadosch, président de la sia, Mon-
sieur Walter Maffioletti, responsable SIA-Droit, membre de la direction, Madame Anna Hohler chargée des sections 
suisse romandes et Tessin, Monsieur Yves Baumann, président de la coordination romande. 
 
Merci de vous inscrire par courriel jusqu’à samedi 21 mars à info@ju.sia.ch en précisant si vous serez également 
présent pour l’Apéritif dinatoire. Inscriptions possibles par téléphone auprès du soussigné, au 079 503 61 35 
 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et, dans l’intervalle, vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
plus cordiales. 
 

 

 

 

Pour le comité Pascal Burri, secrétaire sia ju I jb * documents papier disponible sur demande auprès du secrétaire 

Madame, Monsieur 
à l'att. des membres de la section 
 

Pascal Burri 
Secrétaire sia section ju I jb 
 

Delémont, le 09 mars 2020 
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Programme assemblée de la section  ju I jb  de la sia – jeudi 26 mars 2020 – Banque Raiffeisen Delémont 

 

19h30 Conférence de François Gerber, ing. EPFL, membre du groupe de travail, 
Biotec.   -  Le projet de renaturation de l’Aire est l’ossature d’une réorganisation 
territoriale et paysagère de toute la plaine de l’Aire. 
C’est à partir du cours d’eau que sont établis de nouveaux rapports qui équili-
brent, d’une part, les besoins de production agricole, de développement urbain et 
d’espaces de loisirs et, d’autre part, la nécessité de reconstituer des milieux 
naturels étendus. 
Le projet consiste en une véritable «restauration» du territoire, puisqu’il recons-
truit des dispositifs paysagers - fossés, haies, bosquets, marais - presque entiè-
rement disparus, mais bien lisibles sur les documents historiques. 
Bernex, Confignon, Perly-Certoux (Genève) 

17h15 - Visite de la Banque Raiffeisen Région Delémont 
Pascal Burri, architecte, de Burri et Partenaires, donnera quelques explica-
tions sur l’historique du bâtiment, le processus du projet, les difficultés du 
chantier. La visite se terminera à la salle de conférence dans les combles, 
lieu où se tiendra l’assemblée. 

18h15 - Assemblée de section 

Le comité remercie chaleureusement la direction de la Banque Raiffeisen Région Delémont pour la mise à disposition de 
ses locaux. 

Vers 20h00  Apéro dinatoire sur place 
 
Traiteur :  Victoria Delémont famille Rosenfeldt-Kueny 
 Amuses bouches froid, chaud, desserts 
Vins :  Valentin Blattner Soyhières 
 Blanc, Rouge 
Bière Blanche Pierre 
 

Autres infos : 
 
Les journées SIA 2020 auront lieu du 25 au 27 septembre 2020 dans toute la Suisse romande.  
Les membres SIA sont invités à ouvrir au public les portes de leurs réalisations. Inscriptions printemps 2020 
 
Le guide A VOIR 2017-2019 édité par la sia VD est disponible. Les membres peuvent réserver un exemplaire par cour-
riel - info@ju.sia.ch. Le guide sera remis lors de l’assemblée générale ou envoyé par poste. Infos sur le guide : 
https://www.vd.sia.ch/avoir 
 
Nouvelle formation dès l’été prochain, proposée par le ceff de Moutier : 
Brevet fédéral d’écobiologiste de la construction 
Cette formation est soutenue par la coordination romande de la sia 
Plus d’infos sur le site du ceff 

Vue de l'Aire. Image F. Chironi 


