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Mot du président Roger Grünblatt
En 2020, comme partout ailleurs en Suisse et en France, les activités de la Fondation ont été fortement impactées par la situation épidémiologique. Les réunions n'ont pas pu avoir lieu et/ou ont dû
être reportées. La réunion du comité de mars a été annulée en raison du confinement. La deuxième
réunion, reportée à septembre, a pu se tenir en présentiel en même temps que la réunion du
conseil. La dernière réunion de l'année s’est tenue virtuellement.
Depuis un certain temps déjà, la Fondation s'occupe plus intensément de la maison dont elle est
propriétaire. En septembre 2020, il a finalement été possible de résilier le bail avec le locataire de
l'époque et de commencer à planifier les travaux de rénovation. Toutefois, en raison des litiges
avec l'ancien locataire et de la pandémie, il n'a pas été possible de terminer les travaux à temps en
2020. La fin des travaux est à présent prévue pour le printemps 2021.
En 2020, la Fondation a intensifié sa collaboration avec l’association éponyme. Les deux organes
ont décidé d’unir leurs efforts, notamment dans le recrutement de nouveaux membres. A cet effet,
plusieurs projets ont été initiés pour faire connaître les préoccupations de la Fondation à un public
plus large. Là encore, la pandémie a empêché la réalisation d’un certain nombre de projets.
En 2020, après de nombreuses années d'engagement au sein de la Fondation du Lac de Lucelle,
Hubert Ackermann a décidé de se retirer du conseil de fondation. Grâce à son large réseau, Hubert
Ackermann avait pendant de nombreuses années fait connaître la Fondation et défendu ses intérêts. Au nom de la Fondation, je tiens à remercier très sincèrement Hubert pour tout son engagement.
Le poste vacant n'a pas encore été pourvu. La Fondation est à la recherche d'une personne appropriée. Il serait également souhaitable que la proportion de femmes au sein du conseil de fondation
soit augmentée.

Réalisations de l’année écoulée
Rénovation de la maison de la Fondation:
Un budget d'environ 60 000 euros a été dégagé pour la rénovation. De nouvelles fenêtres et portes,
de nouveaux sols et carreaux dans la cuisine et la salle de bains, une nouvelle cuisine et des travaux de peinture à l'intérieur de la maison ont été prévus.
La gestion de la rénovation a été confiée à Fabrice Kaufmann, notre responsable technique. C'est lui
qui, avec une grande prudence, a demandé les différents devis pour les présenter au Conseil. Il
reste le lien entre les différents artisans et la Fondation et supervise également les travaux avec
une grande expertise. Au nom de la Fondation, je tiens à le remercier très sincèrement pour son
engagement.
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Travaux et mandats
Hormis les travaux d'entretien réguliers autour du lac et la rénovation de notre maison, aucun travail important n'a été effectué en 2020. Toutefois, je tiens à souligner le travail et les mandats qui
assurent la pérennité de la Fondation.
- Cette année encore, Felix Jehle a documenté et photographié les activités de la Fondation sur le
site
web. Il veille ainsi à assurer la visibilité de nos activités et du travail effectué tout au long de
l’année. Il a également produit des cartes postales représentant le lac qui peuvent être distribuées
lors de futurs événements.
- A l'initiative de Fabrice Kaufmann, la Fondation a participé à la campagne du canton du Jura "40
ans - 40 chênes pour demain". Avec ce projet, le canton célèbre son 40e anniversaire. Les deux
chênes ont été plantés sur le territoire de la réserve naturelle.
- Toujours à l'initiative de Fabrice Kaufmann, les membres de l'association ont été invités à construire et à installer des nichoirs. Là aussi, la pandémie a contrecarré notre action. Le projet est reporté à l'année prochaine.

Projets
Mesures pour recruter de nouveaux membres
Notre présence sur le lac a été renforcée par l'installation d'un conteneur en plexiglas contenant
des brochures.
Toutes les autres activités prévues ont dû être annulées et reportées à l'année prochaine. Notre
présence sera donc effective en 2021 au marché de Delémont. Il est également prévu que la Fondation et l'Association assurent plusieurs fois par an une présence au Lac de Lucelle pour dialoguer
avec les visiteurs. Enfin, une journée de travail avec pique-nique avec les membres de l'association
est également à l’ordre du jour.
Nous poursuivons nos efforts pour augmenter notre visibilité auprès du public. À cette fin, Felix
Jehle élaborera des cartes postales et des calendriers sur le thème du lac, qui pourront être vendus
ou offerts lors de différentes manifestations.

Travaux d'entretien et de réfection : État du lac
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Deux projets de recherche sur l'état du lac ne se sont malheureusement pas concrétisés. Nous ne
perdons pas de vue cet objectif et espérons vivement que la mise en œuvre d’un des projets pourra
se faire prochainement.

Finances
Les comptes annuels de la Fondation font apparaître une perte de CHF 9'280.10-.
Le budget pour 2021 prévoit un déficit de 5’750 francs suisses.
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