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3. Rapport du président AG 2022 
 
Chers Membres du Fonds de bourse jurassien et biennois, 
Chers Membres du Conseil de fondation, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec un immense plaisir que je vous délivre mon rapport en cette année 2022. 
 
En effet, depuis deux ans, nous avions pris l’habitude de tenir nos assemblées en 
comité restreint, sans visite et sans échanges avec nos donateurs. 
 
Bienvenue donc à Courtelary, chez VOH SA, que nous remercions très sincèrement 
pour son accueil et pour la visite qui suivra. 

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 2021, le Conseil de fondation a siégé à deux reprises : 

• En mai par visioconférence  
• En novembre dans les locaux d’AJS Production à Porrentruy  

Les membres du Conseil de fondation actifs en 2021 : 

• Nicolas Curty, président. 
• Nicole Ventura-Montavon, vice-présidente. 
• Richard Vaucher, vice-président. 
• Cinthia Cattin, secrétaire. 
• Chantal Brunner, caissière. 
• Christine Chevalier. 
• Barbara Hejda. 
• Jean-Maurice Donzé. 
• Mariano Franzin. 
• Philippe Receveur. 
• Michele De Bonis. 
• Arnaud Maître. 
• Philippe Perrenoud. 
• Loïc Dobler. 
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Mutations : 
Durant l’année 2021, Loïc Dobler a cessé ces activités chez Syna et a donc 
démissionné du Fonds de bourse. Laurent Crevoisier, à qui nous souhaitons une 
cordiale bienvenue, le remplace. 

Activités 

L'année 2021 a, de nouveau, 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. 

Demandes de bourses 

Durant l'année 2021, 36 demandes de bourse ont été traitées : 

• 12 demandes de bourse ont été acceptées, pour un montant total de CHF 31'100.- 
• 24 demandes de bourse ont été refusées ou repoussées. 

Bourses octroyées en fonction du niveau de formation 

• UNI : 1 
• EPF : 0 
• HES : 3 
• HEP : 0 
• ES : 3 
• 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 : 8 
• Berne : 4 

Membres donateurs 

• Aujourd'hui, le fonds compte 89 donateurs (entreprises, communes et privés). 36 
membres proviennent du canton de Berne et 53 membres proviennent du canton 
du Jura. Le fonds compte également 4 membres d’honneurs 

• Par rapport à la dernière AG, le fonds enregistre l’adhésion de l’entreprise 
AJS Production basée à Porrentruy. 

• Aucune démission n’est enregistrée. 
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Conclusion 
 
Depuis 56 ans, le FBJB contribue à la formation de personnes de notre région qui 
rencontrent 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, ciblée et efficace. 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 sincèrement nos membres donateurs entreprises, 
communes et privés qui, grâce à leur contribution financière annuelle et à leur fidélité, 
rendent ce projet possible et tous les membres du Conseil de fondation pour leur 
travail. 
 


