
CLUB JURASSIEN                               janvier 2020 

        A tous les membres du CJ  
Comité central   

   Le mot du président 
 

Chers clubistes et amis, 
 

Pour la cinquième je ne vous garantis pas une symphonie, mais plutôt le vol du bourdon ! 
 

Notre Club va encore assez bien, les contacts tout azimut sont bons et le nombre de membres reste stable; mais 
ce qui est inquiétant c'est le renouvellement des comités avec les multiples fonctions des membres de ceux-ci. 
Les locomotives de chaque section s'essoufflent ce qui est parfaitement logique, après des années voire des 
dizaines d'années de bons et loyaux services. Il faut impérativement penser à leur trouver des remplaçants pour 
assurer la vie du club. 
Là, je m'adresse particulièrement aux nouveaux et jeunes membres: N'hésitez pas à contacter votre comité pour 
lui proposer votre aide en toutes choses. Trop d'anciens membres ne quittent pas leur fonction par manque de 
relève et ce n'est pas normal. 
Autre bémol: nos sorties sont trop peu fréquentées. A la course du Jeûne fédéral 2019 nous n'étions que 22 
participants ce qui met en péril l'existence même de cette course. 
Pour 2020, le calendrier est bien rempli; il est joint à ce courrier. 
 

Le Rameau de Sapin, toujours magnifiquement élaboré par Bernard que je remercie, se remplit bien. Les 
sections collaborent mieux pour fournir des articles divers et variés. 
Nous sommes malgré tout toujours à la recherche d'articles; n'hésitez pas à me contacter. 
 

Votre comité central fonctionne bien et, comme chaque année, je remercie chaleureusement l'ensemble des 
membres et plus particulièrement une petite nouvelle, Laetitia Schorderet, qui a accepté le poste 
d’administratrice du fichier central suite à la démission de Jean-Marc Schlaeppy. En collaborant durant 
plusieurs mois cela permettra d'initier Laetitia à toutes les étapes de la gestion de notre club. Merci encore à 
Magali Saam, secrétaire aux verbaux; Rose-Marie Prêtre à la commission des courses avec Justin Aubry 
également vice-président; Denis Robert, toujours là pour corriger les courriers… surtout les miens! Philippe 
Sebbak infatigable caissier et, bien sûr, tous les autres membres pour leur participation aux différentes tâches. 
Arlette Veillard, toujours là pour la mise sous pli du courrier que vous recevez; Pierre Morel, responsable de 
notre propriété du Creux du Van, qui s'est attelé à la lourde tâche de redonner de la couleur aux noms pâlissant 
de la "Roche aux noms"; il  s’agit de 90 noms et prénoms à repeindre depuis une échelle qu'il faudra amener sur 
place à chaque fois. Merci encore à Jacques Bovet et Roland Stettler, responsables de la botanique et de la 
géologie. 
 

Et encore quelques faits importants de cette année écoulée. 
Les barrières protégeant nos vitrines didactiques de la Ferme Robert ont été magnifiquement remises en état par 
le service cantonal des forêts; et ceci sans frais pour nous. 
Creux du Van et Ferme-Robert: des nouveaux panneaux verts vont être posés, à notre demande, dans le but 
souhaité de diminuer les déchets que laissent sur place certains "amoureux de la nature"; promeneurs illettrés, 
incultes, irrespectueux… et je pèse mes mots ! Ces déchets “oubliés“ sont systématiquement récoltés par le 
gérant de la Ferme Robert et son épouse, que je remercie particulièrement pour leur précieuse collaboration. 
 

Le "Guide de terrain" avance… mais lentement. Le Dr. Jason Grant a eu énormément de travail en 2019 et il a 
pris eu peu de retard; mais dès février prochain il aura des collaborateurs de poids comme Philippe Druart, 
Mathias Vust et Jérémy Tritz. Tout sera ainsi mis en œuvre pour que le livre soit édité à l'automne prochain. 
 

Pour conclure, chers membres et amis, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2020. Que tout se passe bien 
pour vous et n'oubliez pas votre Club préféré ! 
 

Amicalement votre président 
Laurent Bernaschina 


