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Fondation du Lac de Lucelle

Mot du président Roger Grünblatt
La Fondation du Lac de Lucelle vise à augmenter sa visibilité. Pour y parvenir, un grand
nombre de flyers et de brochures fabriqués en 2014 fut distribués dans les offices de tourisme du canton de Jura et parmi les amis et connaissances de nos membres. Il serait intéressant à voir l’effet de cette action en étudiant le nombre de nouveaux adhérents à
l’association.
En 2015, les comptes et le budget de la fondation ont été présentés pour la première fois
par notre nouvelle administratrice Mme Catherine Beuchat. Un grand merci pour son travail de qualité. Lors de sa présentation, le Comité a pu constater la situation précaire au
niveau du placement de la fortune de la Fondation. Une discussion de fond au sein du
Conseil de la Fondation permettrait d’établir des lignes de conduite claires.

Mandats et objectifs : Projets de l'année
Site internet :
Grace au soutien financier de l’association du Lac de Lucelle, le mandat pour la conception
du nouveau site a pu être confié à la société Artionet à Delémont. La réalisation de contenu est assurée par M. Marc Spiess, étudiant de 1ère année à l’ESIG (Ecole supérieure de
l’informatique et de gestion). Une fois réalisé, le site sera entretenu principalement par M.
Felix Jehle, photographe professionnel et nouveau membre du comité de la Fondation.
Un grand merci pour avoir accepté cette tâche.

Modification du statut :
Le Comité a repris le projet de modification des statuts de la Fondation. Il a décidé de
soumettre au Conseil de Fondation une version allégée.
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Projets à venir
Mesures pour attirer de nouveaux membres
Une fois le site web sera opérationnel, il est prévu de saisir l’occasion pour contacter les
médias pour le présenter. En plus, une présence avec un stand au marché de Delémont
est prévue pour recruter des nouveaux membres jurassiens. Aussi prévu sera une collaboration avec Jura Rando qui prévoit une randonnée autour du lac de Lucelle.

Finances
La Fondation a bouclé ses comptes avec un déficit de 28'324 francs.
Le budget pour 2016 prévoit un léger déficit de 2600 francs.
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