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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 
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