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Fondation du Lac de Lucelle

Mot du président Roger Grünblatt
Après la modification des statuts l'année dernière, les organes de la Fondation (Comité et Conseil
de fondation) ont été également été adaptés cette année aux nouvelles donnes et approuvés par le
bureau cantonal compétent. La Fondation est donc à nouveau à jour sur le plan juridique et administratif.
La situation de la maison appartenant à la Fondation à Lucelle est insatisfaisante, les revenus locatifs ne couvrant pas les frais. La Fondation a par conséquent décidé de résilier le bail avec la locataire actuelle. Cette résiliation est également l'occasion de rénover la propriété. La rénovation est
prévue pour 2020. Il devrait alors être possible de louer la maison au taux du marché à partir de
l'automne 2020.
Les mesures de sécurité autour du lac ont également été discutées cette année après qu'un résident
de la Fondation Sainte-Catherine a été retrouvée morte (insuffisance cardiaque) dans le lac. En présence des présidents de la Maison Sainte-Catherine, il a été décidé de ne prendre aucune mesure
supplémentaire, car il s'agit d'une réserve naturelle ouverte au public. En outre, les chemins et les
barrières autour du chemin sont en bon état.
En 2019, après quinze ans d'engagement en faveur des intérêts du Lac de Lucelle, Eduard Belser a
décidé de se retirer du Comité et du Conseil de la Fondation. Pendant quinze ans, Edi Belser a
contribué à façonner la Fondation, tout d’abord en tant que membre, puis Vice-président et enfin
Président ad interim. En tant que fondateur et Président de l'Association "Les Amis du Lac de Lucelle", il a laissé derrière lui une organisation en mesure de soutenir la mission de la Fondation, notamment en versant chaque année une importante somme permettant de couvrir les frais courants.
Ses nombreux contacts établis à l'époque de ses activités politiques ont permis à maintes reprises
d'obtenir des contributions de mécénat pour l'association de la part de personnalités connues de la
vie publique de la région bâloise. Au nom de la Fondation, je tiens à remercier très sincèrement Edi
pour son grand engagement. En reconnaissance de ses services, Edi a été nommé membre honoraire
de la Fondation.
Bernard Jacquat a également été nommé membre honoraire. Il a défendu les intérêts de la Fondation dès ses débuts, jetant ainsi les bases de son fonctionnement actuel.
Fritz Ramseier, psychiatre, résidant à Bâle et Lucelle, a rejoint le Conseil de Fondation. Fritz reprend la Présidence de l'Association des "Amis du Lac de Lucelle", poursuivant ainsi le travail d'Edi
Belser. Andreas Burckhardt, de Bâle, est également un nouveau membre du Conseil de fondation.
Avocat de formation, il est Président du Conseil d'administration du Groupe Bâloise et membre de
longue date de l'Association des Amis du lac Lucelle.
La Fondation est ravie de pouvoir compter sur l'expérience et les compétences de ces deux personnalités et se réjouit de travailler avec elles.
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Projets de l’année écoulée
Révision des statuts:
Révision des organes de la Fondation :
Les deux organes de la Fondation ont été actualisés et approuvés par le Service juridique du Canton
du Jura.
Composition actuelle du Comité et du Conseil de Fondation :
Roger Grünblatt
Fabienne Blauel
Christophe Schaffter
Catherine Beuchat
Rolf Bolliger
Jean-François Rollat
Lucien Fankhauser
Stève Guerne
Fabrice Kaufmann

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Administratrice
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité, Délégué du Canton du Jura
Membre du Comité, Responsable technique

Felix Jehle
Fritz Ramseier
Hubert Ackermann
Michel Hauser
Hubert Frainier
Andreas Burckhardt

Membre du Conseil, Responsable du site web
Membre du Conseil, Président de l'association ALL
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil, Maire de Pleigne
Membre du Conseil, Président du conseil d’administration
de la Bâloise
Membre du Conseil, Maire de Lucelle

Bernard Fankhauser
Membres d’honneur :

Guido Zäch, Bernard Jacquat, Gabriel Nusbaumer, Walter Wirth, Konrad Baumann, Blaise Guenat,
Eduard Belser

Travaux et mandats
En dehors des travaux d'entretien usuels autour du lac et de la situation locative de notre maison,
aucun travail important n'a été effectué en 2019. Toutefois, je voudrais souligner le travail et les
mandats qui ont été réalisés en interne.
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- Michel Hauser a rassemblé, examiné et classé tous les documents relatifs à la Fondation. Les documents de la Fondation sont désormais archivés de manière centralisée au centre communautaire
de Pleigne. Cet archivage rend l'histoire de la fondation accessible et compréhensible pour les
consultations futures.
- Felix Jehle a retravaillé les brochures et adapté les couleurs au site web.
Sur le site web, il documente régulièrement la vie de la fondation et de l'association par des photographies, ce qui nous permet de rendre visibles les activités et le travail effectués au cours de
l’année.
- Fabrice Kaufmann s'est chargé de la planification du conteneur en plexiglas pour les brochures
qui sera installé en 2020.
Il avait également suggéré la construction d'une "tour à hirondelles". Malheureusement, faute d’un
lieu approprié, ce projet n'a pas pu être réalisé.
- En 2019, nous avons été présents sur les marchés de Laufen et de Delémont. Ces actions ont donné
lieu à de nombreuses discussions intéressantes et conduit à l'adhésion de nouveaux membres.

Projets
Mesures pour attirer de nouveaux membres
Nous serons également présents au marché de Delémont en 2020. La Fondation et l'Association
prévoient une présence aux abords du Lac de Lucelle au cours de l’année pour rencontrer les visiteurs et leur expliquer notre mission et nos actions concrètes. Notre présence sera également renforcée par l'installation d'un conteneur en plexiglas contenant des brochures. Enfin, une journée de
travail et un pique-nique avec les membres de l'association sont également à l’ordre du jour.
Nous continuons de travailler pour améliorer notre visibilité auprès du public. À cette fin, Felix
Jehle développera des cartes postales et des calendriers avec des photos du lac qui pourront être
vendus ou distribués lors de différents événements.
A l'initiative de Fabrice Kaufmann, la Fondation participera à l’action "40 chênes pour 40 ans de
Canton du Jura". Deux chênes seront plantés sur le site de la Fondation.

Travaux d'entretien et de réfection
Une analyse de l'état du lac est prévue en 2020. En effet, il semble qu'il soit sur le point de s'envaser. Il s’agit de clarifier rapidement si des mesures devront être prises et dans quel délai.
Situation de la maison appartenant à la Fondation :
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La propriété de la Fondation est en cours de rénovation. La locataire actuelle a reçu un préavis de
résiliation de bail pur un départ en été. Les travaux ont été budgétisés à environ 50 000 francs
suisses (+20% pour les imprévus)

Finances
Les comptes annuels de la Fondation font apparaître une perte de CHF 1956.04.
Le budget pour 2020 prévoit un déficit de 13 950 francs suisses.

4

