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Rapport du président AG 2021 
 
Chers Membres du Fonds de bourse jurassien et biennois, 
Chers Membres du Conseil de fondation, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En 2020, j'avais mentionné délivrer exceptionnellement mon rapport de président via 
notre site internet en raison de la pandémie de coronavirus. Un an plus tard, force est 
de constater que ce canal de communication reste nécessaire. Une nouvelle fois, je 
suis convaincu que chacun saura faire preuve de la compréhension nécessaire vis-à-
vis de cette situation hors du commun. 
 

Historique et but 

En préambule, un rappel: 

 Le fonds de bourses accorde des bourses aux jeunes gens et personnes dont 
les ressources sont insuffisantes pour payer leurs frais de formation (article 3 des 
statuts). 

 Le fonds a été fondé le 27 janvier 1966 sous l'impulsion d'entreprises et des 
milieux patronaux. 

 Depuis sa création, il a accordé plus de 1'000 bourses et prêts à des apprentis 
et étudiants de notre région: canton du Jura, Jura bernois et Bienne. 

 Par son activité, le fonds participe ainsi à la formation professionnelle des plus 
démunis. 

Conseil de fondation 

Durant l'année 2020, le Conseil de fondation a siégé à deux reprises: 

 En juin à Bévilard, dans les locaux de la Chambre d'économie publique du Jura 
bernois (Covid oblige...). 

 En décembre à Bévilard, une fois encore dans les locaux de la Chambre 
d'économie publique du Jura bernois (Covid oblige... toujours). 

Les membres du Conseil de fondation actifs en 2020: 

 Nicolas Curty, président. 
 Nicole Ventura-Montavon, vice-présidente. 
 Richard Vaucher, vice-président. 
 Lorélie Lehmann, secrétaire (jusqu'en juillet 2020). 
 Cinthia Cattin, secrétaire (dès août 2020). 
 Chantal Brunner, caissière. 
 Christine Chevalier. 
 Loïc Dobler. 
 Jean-Maurice Donzé. 
 Mariano Franzin. 
 Barbara Hejda. 
 Nelly Roethlisberger (jusqu'en juin 2020). 
 Philippe Receveur. 
 Marie-Hélène Thies (jusqu'en mai 2020). 
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 Michele De Bonis (dès juin 2020). 
 Philippe Perrenoud. 
 Arnaud Maître. 

Mutations: 
Par rapport à la dernière AG, le Conseil de fondation a enregistré le changement 
suivant : 

 Suite à son départ de la Chambre d’économie publique du Jura bernois, Lorélie 
Lehmann a également quitté sa fonction de secrétaire du FBJB. Elle est 
remplacée par Cinthia Cattin. 

Demandes de bourses 

Durant l'année 2020, nous avons traité 51 demandes de bourse : 

 17 demandes de bourse ont été acceptées, pour un montant total de CHF 35'500.- 
 34 demandes de bourse ont été refusées ou repoussées. 

Bourses octroyées en fonction du niveau de formation 

Quelques informations concernant les bourses octroyées en fonction du niveau de 
formation: 

 UNI : 5 
 EPF : 2 
 HES : 4 
 HEP : 0 
 ES : 1 
 AFP/CFC : 5 
 Maturité gymnasiale : 0 
 Ecole de culture générale : 0 
 Maturité professionnelle : 0 
 Passerelle : 0 

Bourses octroyées en fonction du canton de domicile 

 Jura : 13 
 Berne : 4 

Membres donateurs 

Quelques informations concernant les membres donateurs: 

 Aujourd'hui, le fonds compte 88 membres (entreprises, communes et privés). 
36 membres proviennent du canton de Berne et 52 membres proviennent du 
canton du Jura. 

 Par rapport à la dernière AG, nous enregistrons 4 démissions (commune de 
Coeuve, commune de Loveresse, commune de Saint-Brais et Commune de 
Clos-du-Doubs) et aucune admission. 

  



FBJB - FONDS DE BOURSES JURASSIEN ET BIENNOIS 

Activités 

L'année 2020 a été une année particulière, en raison de la crise Covid. Malgré les 
obstacles provoqués par cette situation hors du commun, le FBJB a rempli sa mission. 
Comme chaque année, le Conseil de fondation s'est réuni à deux reprises afin de 
délibérer et de distribuer les bourses. Dans cette situation critique, il était important, 
pour le Conseil de fondation, d'assurer la mise à disposition des fonds nécessaires 
aux étudiants et personnes en formation. 
 
Depuis 55 ans, le FBJB contribue à la formation de personnes de notre région qui ont 
des difficultés financières. Il s'agit là d'une noble cause qui permet souvent de donner 
le coup de pouce nécessaire au succès d'une formation et donc d'une évolution 
personnelle positive. Nos moyens sont modestes mais notre action est concrète et 
pragmatique. Continuons sur cette voie ! 
 
Ma reconnaissance va aux membres du Conseil de fondation, qui s'investissent de 
manière totalement bénévole et avec enthousiasme dans leur tâche au service du 
fonds. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons. 
 
J'en profite pour remercier très sincèrement nos membres donateurs entreprises, 
communes et privés qui, grâce à leur contribution financière annuelle et à leur fidélité, 
rendent ce projet possible. 
 
En espérant pouvoir vous retrouver en 2022 dans des conditions plus conviviales, je 
termine ici mon rapport et vous souhaite à toutes et tous une bonne santé. 
 
 
Valbirse, le 20 avril 2021 
Nicolas Curty, président 
 


