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Rapport du Président

de l’horaire de travail (RHT) pour notre
employée ce qui implique des demandes
régulières afin de les obtenir.
Pour rester en lien avec le centre Rencontres,
j’assiste régulièrement aux séances du bureau
ainsi qu’aux assemblées de la Fondation.

.
On respire ! Le Conseil fédéral allège, au
compte-gouttes certes, de plombantes
mesures contre la Covid. On va pouvoir
lentement renouer avec les joies de la vie
sociale, culturelle et sportive. C’est un poids qui
tombe, une fenêtre qui s’ouvre, qui
s’entrebâille pour être prudent.
En 2020, nos activités se sont résumées à la
portion congrue. On allait de réservations en
annulations d’espérance en déceptions.
Tout ce qui faisait la vie de notre association
s’écroulait comme château de cartes.
En 2020, une seule soirée Rencontres a été
maintenue, c’était le 20 février !
FRAGILE Jura n’a cependant pas baissé les bras.
Dans une telle situation nous avons mis l’accent
sur la communication avec nos membres. Nous
voulions garder le contact de différentes façons.
Tout d’abord notre secrétaire Nataly qui lors de
ses passages mêmes réduits au bureau à
Courfaivre, a redoublé d’écoute soit directe soit
par téléphone afin de rassurer, d’aider, voir
consoler certaines personnes.
Nous avons continué d’assumer les tâches
administratives de l’association notamment le
courrier habituel avec FRAGILE Suisse et avec
les autres associations. Nous avons pu
participer à la rencontre des associations
régionales le 22 septembre à Berne.
Depuis le début de la pandémie, nous avons
bénéficier des indemnités en cas de réduction
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L’activité du groupe de parole destiné aux
personnes touchées par un traumatisme bien
animé par Mme Nicole Debrot, conseillère
sociale auprès de FRAGILE Suisse et FRAGILE
Jura a poursuivi son chemin dans le respect des
mesures sanitaires. C’est très réjouissant et
apprécié des membres du groupe.
L’action de soutien par la vente de miel et
d’excellents vins est aussi un atout pour notre
association tant sur le plan financier que
relationnel et a bien fonctionné en cette année
de pandémie.
Concernant les projets 2021, nous étudions la
possibilité de créer deux groupes de parole, l’un
pour les personnes traumatisées et l’autre pour
les proches à Neuchâtel.
De même, nous nous réjouissons du projet
« Pédaler pour aider » qui aura lieu en 2021.
Dans le cadre de leurs leçons de culture
générale au CEFF artisanat à Moutier, centre de
formation professionnelle, vingt apprentis
installateurs-électriciens de 3ème année ont
décidé de réaliser un projet humanitaire en
effectuant un parcours de 90 km à VTT. Ces
élèves ont choisi de soutenir à la force du
mollet notre association FRAGILE Jura. La
somme récoltée par km parcouru est destinée
aux personnes traumatisées de notre
association.
Germain Guenin, Président
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But de l’organisation

Liens avec organisations proches

FRAGILE Jura propose ses prestations pour la
région jurassienne, neuchâteloise et pour la
Berne francophone. Elle travaille en étroite
collaboration avec le Centre Rencontres, qui
prolonge le travail des spécialistes de la
réhabilitation. Elle offre de multiples
prestations pour assurer un soutien et une
écoute aux personnes cérébrolésées et leurs
proches, pour contribuer à leur qualité de vie et
favoriser le chemin vers l’autonomie.

Il existe entre FRAGILE Jura et FRAGILE Suisse
un sous-contrat de prestations qui règle le
montant versé à l’association régionale sur la
base du contrat de prestations qui lie
l’organisation faîtière à l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Nombre de membres:
436 (état au 31.12.2020)

Objectifs annuels

Comité

Le Comité de FRAGILE Jura a défini les objectifs
suivants pour l’année 2020 :
 Prospection de nouveaux membres

 Germain Guenin, Président, Bassecourt,
depuis 2007 (P)

 Sensibilisation du public au problème du
traumatisme cérébral

 Christiane Racine, Vice-présidente, Chevenez,
depuis 1997 (P)

 Une plus grande participation des membres
aux activités proposées

 Pierre Ackermann, Trésorier, Delémont,
depuis 2011
 Michel Hubsch, Porrentruy, depuis 2001 (P)
 Claude Jacquemin, Cornol, depuis 2004
 Christiane Kottelat, Bassecourt, depuis 2001
(P)
MC = Membre du comité de FRAGILE Suisse
PC = Personne concernée par une lésion
cérébrale
P = Proche d’une personne concernée
Secrétariat:
Nataly Chaboudez et Jean-François Gigon
Organe de contrôle:
Francine Goffinet, Develier depuis 2020
Jacques Humair, Courtételle depuis 2018
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Groupes d’entraide, groupes de parole, liste des loisirs et cours
Offre

Lieu

Indicateurs

Groupe de parole pour les
personnes concernées

Delémont, salle paroisse
10 rencontres

5 - 6 participants

Soirée Rencontres
Soirée française

Courfaivre, centre Rencontres
1 rencontre

38 participants
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Bilan
Clôture selon Swiss GAAP RPC 21, Francine Goffinet et Jacques Humair
BILAN II

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Créances à l’égard de l’organisation faîtière (FRAGILE Suisse)
Autres créances à court terme
Actifs transitoires

221’260
408
158’518
2’756

213’668
371
156’420
2’986

Total

382’942

373’444

Actif immobilisé
Immobilisation financière (IF)
Immobilisations corporelles (IC)
Correction des valeurs des IC

20’000
5’483
-5’481

20’000
5’483
-5'481

Total

20’002

20'002

402’944

393’446

Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes
Dettes envers les associations régionales (RV)
Passifs transitoires

0
0
1’438

0
0
515

Total

1’438

515

45’481

43’683

Capital de l'organisation
Capital libre (SB II)
Capital lié généré

0
356’025

0
349’248

Total

356’025

349’248

Total du bilan

402’944

393’446

Actifs

Total du bilan

Passifs

Capital des fonds
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COMPTE D’EXPLOITATION

2020

2019

CHF

CHF

Produits de campagnes de collecte de fonds
Contributions de l’Office Fédéral des Assurances Sociales
Cotisations de membres
Dons

19’790
13’985
6’479

19’760
13’465
19’380

Total

40’254

52’605

592

8’273

40’846

60’878

3’699
0
883
5’762

34’836
0
743
9’503

Total

10’344

45’043

Frais de personnel
Salaires
Prestations sociales
Divers

19’247
3’655
0

27’919
3’300
0

Total

22’902

31’219

Frais d'exploitation
Amortissements

0

1’724

Total

0

1’724

33’246

78’025

Produits

Produits des prestations fournies
Revenus des ventes et aide directe
Total Produits
Charges directes de projets
Aide directe
Charges d’information et sensibilisation
Charge collecte de fonds
Charges administratives

Total des charges
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Résultat d’exploitation

9’027

-17’147

-452

54

Total

-4’520

2’044

Résultat annuel avant résultat des fonds

8’945

-15’049

Résultat des fonds affectés
Attribution
Utilisation

-1’798

0
-2’044

Total

-1’798

-2’044

7’147

-17’093

-7147
0

17’093
0

0

0

Résultat financier
Produits financiers
Charges financières

Résultat annuel avant attribution au capital de
l’organisation
Attribution/prélèvements « fonds tunnel »
Capital lié généré
Fonds libres
Résultat annuel après attributions/prélèvements

Révision: les comptes annuels ont été contôlés par la fiduciaire Aeberli Treuhand AG de Zurich. Le
rapport de révision indique qui’il existe aucun fait permettant à l’organe de révision de conclure que la
loi, les statuts out le principe de « true and fair view » (image sincère et fidèle de l’entreprise) aient été
transgressés.
Remarque : pour des raisons de place, nous publions ici le bilan et le compte d’exploitation sous forme
abégée.
Les comptes annuels complets et révisés ainsi que le rapport de révision sont disponibles auprès
de FRAGILE Jura:
FRAGILE Jura
Route de Soulce 36
2853 Courfaivre
Tél.: 032 427 37 00
E-Mail: fragile.jura@bluewin.ch
Site Internet: www.fragile.ch/jura
Cotisations de membres et dons pour FRAGILE Jura
CCP 25-13553-8
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