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Mot du président Roger Grünblatt
Depuis plus de deux ans, la Fondation du Lac de Lucelle a eu pour objectif d'augmenter sa visibilité.
Dans une première étape, un grand nombre de flyers et de brochures ont été produits pour être
distribués dans les offices de tourisme du canton de Jura et parmi les amis et connaissances de nos
membres.
En 2016, cette démarche a été finalisée par la création d’un nouveau site internet bilingue
(http://www.lacdelucelle.ch). Avec ce site, la fondation et son association disposent dorénavant
d’un outil permettant de montrer de façon détaillée les actions menées pour protéger le site et sa
réserve naturelle, et de maintenir son intégrité écologique. Un grand merci à notre association pour
son soutien financier qui a permis d'assurer le financement d’une très grande partie du projet.
En 2016, le canton de Jura a désigné un nouveau délégué, Stève Guerne, au sein du comité de la
fondation. Spécialiste de la gestion des cours d’eau, la fondation se réjouit de pouvoir compter sur
son savoir-faire dans ce domaine.

Mandats et objectifs : Projets de l'année
Nouveau site internet
Pour marquer l’achèvement des travaux sur le nouveau site, une conférence de presse, bien fréquentée, a été organisée en octobre 2016 (voir le site pour plus d’informations). Le nouveau concept
de communication a été présenté aux représentants de la presse locale du Jura et de la France voisine. Leurs reportages ont déjà incité plusieurs nouveaux membres à rejoindre notre association!
Espérons que cette tendance se confirmera.

Placement de la fortune de la fondation:
En 2016, le comité s'est également penché sur la question des placements de la fortune. Vu la situation boursière actuelle, le comité renonce à placer son argent (env. 112'000.-). L’argent à disposition servira à financer les travaux prévus et est considéré comme investissement sur le plan
comptable.

Modification des statuts :
Le Comité continue de travailler sur le projet de modification des statuts de la Fondation. Il a décidé
de rédiger une version allégée et de porter le nombre maximal de membres à 12 personnes dans le
but de répartir au mieux les tâches à effectuer selon les compétences de chacun.
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Projets à venir
Mesures pour attirer de nouveaux membres
La perspective d'une présence au marché de Delémont est maintenue et devrait se concrétiser en
2017. Une collaboration avec Jura Rando est également prévue par le biais d'une randonnée autour
du lac de Lucelle.

Travaux d'entretien et de réfection
Plusieurs travaux importants sont prévus en 2017: la rénovation de la façade de la maison de la
fondation estimée à 4'000.- , la réfection du mur et de l’escalier ainsi que la réparation de 80m du
chemin autour du lac, estimée à 22'000.- et enfin le curage du piège à gravier estimé à 12'500.- Le
comité étudiera les possibilités d’obtenir des subventions.

Finances
La Fondation a bouclé ses comptes avec un déficit de 88.07 francs.
Le budget pour 2017 prévoit un déficit de 9850.- francs.
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