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Sondage pour une publication des compétences  
au sein du Club Jurassien 

 
 
Chers Clubistes et amis, 
 
Notre club compte un peu moins de 900 membres et par la force des choses nous ne nous connaissons 
pas tous ! 
Nos membres doivent représenter un nombre impressionnant de professions et de compétences 
diverses et variées; alors pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est à coté de nous ? 
Que ce soient des professions du bâtiment, de la mécanique, de l’enseignement, de l’informatique ou 
que sais-je, nous pourrions, en premier lieu, consulter les gens de notre club, même pour un 
renseignement ou un conseil. 
 
Un problème de loi ?  Un juriste ou un avocat se cache-t-il dans nos listes ? 
Notre club doit mieux communiquer, il se trouve peut-être parmi nous un professionnel en 
communication, qui sait ? 
Plusieurs d’entre nous sont propriétaires immobiliers, avec les travaux que cela comporte, un problème 
de voiture, des vacances, une randonnée, …..  
Un clubiste, même retraité, peut nous conseiller, nous renseigner ou nous aiguiller vers quelqu’un 
qui…. 
 
En résumé, pourquoi ne pas utiliser le savoir au sein de notre club, mais sans pour autant donner 
mandat les yeux fermés ? Vous comprenez le principe qui peut se résumer par un seul mot :  
le dialogue ! 
 
C’est dans ce but que j’ai proposé au comité central d’ajouter, aux fichiers des membres et aux feuilles 
d’inscriptions, une rubrique facultative qui se nommerait  « Profession / Compétences». 
Attention, cette mise à disposition de capacités n’implique pas que celles-ci soient toujours offertes 
gratuitement ! Et chacun devra rester libre d’accepter ou de décliner les demandes qu’il pourra recevoir. 
 
Un premier sondage a déjà été effectué auprès des membres ayant une adresse Email et le résultat est 
encourageant; c’est pourquoi nous l’étendons à tous nos membres par cette circulaire. 
N’hésitez donc pas à nous donner votre avis sur cette nouveauté et si vous adhérez à l’idée,  
vous pouvez nous communiquer vos compétences professionnelles ou de loisirs (hobby), en adressant la 
page suivante par poste ou Email à Jean-Marc Schlaeppy qui a tâche de collecter l’information.  
 
Dans l’attente de se rencontrer pour mieux se connaître, recevez, chers membres, mes amicales 
salutations. 
 
Laurent Bernaschina  Président du Comité central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voici les compétences que je mets à disposition des membres du CJ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nom :………………………………….………………Prénom :…………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………NPA/Localité : ………………………………… 
 
Section : ……………………………………………………..……… 
 
Tel : ………………………………………………………………..  
 
Email : ……………………………………………………………………………………………... 
 

□ J’ai déjà envoyé mes compétences et je réponds seulement aux questions ci-dessous 

□ J’accepte que mes compétences soient publiées sur le site web du CJ (tous publics) 

□ Je mets mes compétences à disposition des seuls membres du CJ 
A renvoyer par la Poste ou par Email à 
Jean-Marc Schlaeppy   Léon Berthoud 1   2000 Neuchâtel  aljm.schlaeppy@bluewin.ch  
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