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Mot du président Roger Grünblatt
En 2018, les travaux prévus sur le lac ont finalement été achevés et les nouveaux statuts peuvent
maintenant être soumis au Conseil d'administration pour approbation. Les deux projets ont pris
plus de temps que prévu, mais il est bien connu que "bonne chose prend du temps".
L'arrêté fédéral sur les barrages, qui régit les responsabilités en matière d'entretien et de surveillance du barrage du lac de Lucelle, a également été définitivement conclu. L'ordonnance est devenue
juridiquement contraignante avec la signature de l'Office de l'environnement du Jura, de la Commune de Pleigne et de la Fondation du Lac de Lucelle.
En janvier 2019, Blaise Guenat, notre responsable technique de longue date, a décidé de se retirer
du Comité. Il en avait été membre depuis 20 ans et a travaillé de façon remarquable pour la Fondation pendant de nombreuses années. Le Comité le remercie pour le travail qu'il a accompli et lui
souhaite santé et satisfaction pour les années à venir. Il le nomme membre d'honneur de la Fondation. Ses responsabilités seront reprises par son gendre Fabrice Kaufmann de Pleigne. Il soutient
Blaise Guenat depuis plusieurs années dans les travaux autour du Lac et connaît déjà très bien son
métier. La Fondation apprécie grandement de pouvoir compter sur ses compétences professionnelles.
Lucien Fankhauser de Lucelle, qui représente les intérêts de la communauté de Pleigne au sein du
Comité, a également été bien accueilli et sa présence sur place (propriétaire du Motel Noirval à
Lucelle) lui permet de rendre de précieux services à la Fondation.
Michel Hauser, historien de Porrentruy et ancien chef de l’Office de la Culture du Canton du Jura,
ainsi que Hubert Frainier, maire de Pleigne et ancien directeur de l'Ecole prévotoise de Moutier, ont
récemment rejoint le Conseil de Fondation. La Fondation se réjouit de pouvoir compter sur l'expérience et la motivation de ces deux personnalités.

Projets pour l'année en cours
Révision des statuts:
Après les travaux de l'année dernière, au cours desquels les domaines de responsabilité et la répartition des tâches ont été clarifiés pour le Conseil de Fondation et le Conseil d'administration, il
est rapidement apparu que les statuts dans leur ensemble devaient être révisés. Sous la direction
de Christophe Schaffter, ces travaux ont été entrepris et finalement approuvés par le service juridi-
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que du canton du Jura. Les nouveaux statuts devront encore être approuvés par le Conseil de Fondation.

Travaux
La préparation des travaux d'entretien du lac et de ses infrastructures a pris une grande place dans
le programme des deux dernières années. Les projets suivants ont été achevés en 2018 (photos sur
notre site www.lacdelucelle.ch) :
- La partie endommagée du chemin qui contourne le lac a été réparée et est de nouveau accessible
en
fauteuil roulant.
- Le bassin en amont du lac a été dragué et les poissons retrouvent ainsi de meilleures conditions
de reproduction.

Projets
Mesures pour attirer de nouveaux membres
En novembre 2018, la Fondation a été présente pour la première fois au marché de Delémont pour
présenter les objectifs de l'Association des Amis du Lac de Lucelle et trouver de nouveaux membres.
Cette campagne de promotion a permis de discuter avec un grand nombre de visiteurs et de recruter
quelques nouveaux membres. Il est prévu de répéter cette action en 2019.
Il est également prévu que la Fondation assure une présence sur le site du Lac de Lucelle une ou
deux fois par année. En effet, de nombreux excursionnistes et randonneurs se promènent autour du
lac les week-ends et par beau temps. Ce serait une opportunité de cibler un nouveau public et de
d'inciter ces promeneurs à devenir membres de l'association.
Il existe dans le canton du Jura une société pour la promotion et la préservation de l'unité culturelle et morale et de l'identité du Jura historique (société jurassienne d'émulation) qui compte environ
1500 membres. En tant que membre de cette société, Michel Hauser a organisé l'envoi d'une brochure de la Fondation du Lac de Lucelle lors du prochain publipostage aux membres. Peut-être que
de nouveaux membres pourront être recrutés par ce biais.

Travaux d'entretien et de réfection
Aucun travail majeur n'est prévu pour 2019.

Situation de la maison de la Fondation :
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Le conseil d'administration enquête sur la vente de l'immeuble. Un agent immobilier a été contacté
pour déterminer la valeur de la propriété. Actuellement, les frais d'entretien dépassent régulièrement les revenus locatifs. Cette situation n'est pas viable à long terme.

Finances
Les comptes annuels de la Fondation font apparaître une perte de 12'556.40.
Le budget 2018 prévoit un déficit de CHF 5'400.
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