Lettre d’information N°2

Lettre d’information N° 2 –
Mai 2018
Aux membres des groupes de projets de CommunIdée, aux
participant.e.s des ateliers participatifs et à la population
de Boncourt et de sa région.
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Invitation à la visite des vergers
de l’A16
Le groupe “Réseau de jardins et de vergers” de CommunIdée a le
plaisir de vous inviter à la

Visite des vergers de l’A16
en compagnie de Monsieur Edouard Roth, responsable des mesures
de compensation écologiques de la République et Canton du
Jura.

Programme
Rendez-vous à 9h45 heures à l’école de Boncourt
le samedi 26 mai 2018
10h00-10h15 : Explication historique et rôle du verger; puis
déplacement en commun jusqu’au verger.
10h30-11h00 : Visite d’une partie du verger
11h00-12h00 : Autour d’un verre de l’amitié :
groupe citoyen, échange d’idées et de

présentation du
propositions,

coopération avec la société d’arboriculture de Boncourt.
Pour faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire en
utilisant le formulaire suivant :
Nom et prénom(obligatoire)
Courriel(obligatoire)
Envoyer

ou par courriel: anitakradolfer@gmail.com
ou par sms : +41 79 831 86 85
Pour accéder à l’école de Boncourt
Pour accéder au verger de l’A16

Assemblée générale de l’association
CommunIdée (invitation et ordre du
jour)
La première assemblée générale ordinaire de notre association
aura lieu le

le 4 juin 2018, dès 19H00
à la cabane du Rond-Bois à Boncourt
(Repérer la cabane sur une carte)

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Rappel de l’historique, des valeurs et des buts
4. Démissions/admissions
5. Nomination de deux scrutateurs
6. Rapport d’activités
– Comité de pilotage
– Groupe “Accueil et intégration au village”
– Groupe “Réseau de jardins et de vergers”
– Groupe “Revalorisation du patrimoine et utilisation de
l’espace villageois”
7. Finances : approbation des comptes et du budget
8. Nominations statuaires :
a) Comité de pilotage;
b) Vérificateurs des comptes
9. Activités 2018-2019 et perspectives
10. Divers
L’assemblée sera suivi de la projection d’un court-métrage
illustrant des actions citoyennes participatives près de chez
nous. Des discussions et des échanges d’idées se dérouleront
autour du verre de l’amitié.
Le Comité de pilotage
Cécile Maitre et Vincent Chapuis, co-présidents

Tout le monde est le bienvenu ! Membre ou tout simplement
intéressé par les activités de l’association, vous pouvez
participer à l’assemblée.

Cependant, une adhésion vous permet de participer pleinement à
la vie et à l’évolution de notre organisation en participant
aux décisions. Cette adhésion est simple et à la portée de
chaque bourse étant donnée que les cotisations sont à prix
libre :
1. Prenez connaissances des statuts.
2. Complétez le formulaire
3. Impliquez-vous dans un groupe , participez à un événement,
suivez l’actualité locale ou soutenez financièrement
l’association par un don, etc.
Adhérer à l’association CommunIdée est aussi un acte citoyen
contribuant à redonner du sens au bien commun et favoriser
l’autonomie dans les communes jurassiennes.
Devenir membre en un clic

Au nom du Comité de pilotage, nous vous adressons nos
salutations les meilleures et nous nous réjouissons de
poursuivre cette démarche participative en votre compagnie.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Cécile Maitre, co-présidente & Vincent Chapuis co-président
Boncourt, mai 2018

