Club Jurassien - Compétences proposées à tous publics
Nom

Prénom

Adresse

NPA Localité

Kohli

Olivier

Les Dévins 8

2058

Kohli

Elisabeth

Les Dévins 8

Frutiger

Ernest

Frutiger

Marie-Thérèse

001

Email

Section

Texte reçu

Le Pâquier

copyok@net2000.ch

Treymont

Gd public
(par défaut)

2058

Le Pâquier

e.kohli@homecare.ch

Treymont

Architecture : projet, suivi de chantier, réalisation, expert pour l’ECAP (estimation de bâtiments, sinistres)
Imprimerie : conception, design, impression, ainsi que vente de papeterie
Musicien (saxophone) dans une fanfare
Joueur de tennis de table (1ère ligue régionale)
.
Soins à domicile: - Responsable de la succursale Spitex Ville et Campagne du canton de Neuchâtel (équivalent Nomad, mais en privé).
.

Verger-l’Ecuyer 4

2068

Hauterive

079 717 31 37

ernest.frutiger@net2000.ch

Jolimont

Transport de malades de leur domicile à l’hôpital et inversement lors de traitements lourds (modeste participation aux frais de véhicule)
.

Gd public
(par défaut)

Verger-l’Ecuyer 4

2068

Hauterive

079 717 31 37

ernest.frutiger@net2000.ch

Jolimont

- Assez bonnes connaissances en droit et très bonnes connaissances en actes notariés
- Solides connaissances dans tout le domaine social (demande d’aides complémentaires de l’Etat – demande de rente AVS – etc)
- Déclarations d’impôt, même compliquées. Je le ferais avec la personne afin de lui apprendre à la faire seule par la suite.
- Connaissances en informatique – très solides pour Word et Excel – dépannage suivant le problème
- Administration de copropriété avec de solides connaissances dans ce domaine (même pour récupérer des charges impayées – partie
assez compliquée) et un bon réseau d’entrepreneurs si nécessaire. Déclaration à la CCNC pour les concierges
- Assez bonnes connaissances en plantation et entretien (des fleurs aux arbres)
- Organisation de voyages
- Organisation, voire confection, de repas pour max 60 pers.
- Organisation de mariage – confection de décorations de tables (bricolages – déco florale – etc) (Déjà organisé 3, avec un beau résultat)
- Tricot – crochet – bricolage de décoration (toutes réalisations)
- Garde d’enfant (du nourrisson à l’ado) lors de problèmes imprévus et impossibilité de trouver quelqu’un de disponible. Possibilité de
garde même la nuit, mais à mon domicile

Gd public
(par défaut)

Contact pour les ajouts et modifications

Natel/tel

aljm.schlaeppy@bluewin.ch

Diffusion

Contact

Gd public
(par défaut)

C’est très volontiers que je les mettrais mes compétences aux services des membres (gratuitement ou contre modeste rémunération
suivant l’intervention, voire échange d’entre-aide)
Je souhaite vivement que votre projet se réalise car je pense qu’il créerait une excellente dynamique au sein des membres du CJ du canton
et pourrait entraîner de bonnes économies du point de vue financier pour tout le monde.
.

Buttler

Alexandre

EPFL - ECOS

1015

Lausanne

+41 21 693 39 39

alexandre.buttler@epfl.ch

Béroche

Zimmerlich

Jan

Ch. de la Promenade 23

2056

Dombresson

032 725 26 47

info@livresses.ch

Val-de-Ruz

Vernay

Gérald

Venelle 7

2035

Corcelles

078 860 21 31

gerald_vernay@swi.salvationarmy.org

Treymont

Ruffieux

Hubert

Rue Jean-Violette 5

1205

Genève

022 320 74 25

hubert.ruffieux@bluewin.ch

Soliat

Bovet

Jacques

Grandchamp 5

2015

Areuse

032 842 30 46

jbovet@net2000.ch

Treymont

Pedretti

Olivier

Rue du Quarre 2

2113

Boveresse

032 861 65 67

o-pedretti@bluemail.ch

Chasseron

Piaget

Sylvain

Clos-du-Terreau 9

2112

Môtiers (NE)

032 861 14 39

Sylvain.Piaget@valtra.ch

Col-des-Roches

Grezet

Jean-Claude

Rue des Primevères 26c

2400

Le Locle

032 931 86 57

jeanclaudegrezet@gmail.com

Pouillerel

Bernaschina

Laurent

Bellevaux 8

2000

Neuchâtel

079 541 23 49

l.bernaschina@net2000.ch

Chaumont

Cornée

Barbara

Route du Creux-Dorand 4B

1753

Matran FR

026 401 64 55

barbamann@pwnet.ch

Chaumont

Monbaron

André

Ch. des Epinettes 6

2013

Colombier

deranmon@bluewin.ch

Col-des-Roches

Matthey

Eric

Rue Abraham-Robert 45

2300

La Chaux-de-Fon032 926 91 20

eric.matthey@tic.ch

Pouillerel

compétences en matière d'environnement naturel, écologie, flore
.
Reliure
.
Ma compétence première se situe dans la gestions financière et plus spécialement en comptabilité
.
retraité de la Police genevoise depuis 10 ans
.
mes compétences en aquariophilie
.
Manager Qualité
.
J’ai une formation de garde forestier (Ecole supérieure forestière de Lyss), j’ai été actif de nombreuses années en forêt, ainsi que dans la
formation professionnelle forestière, et je suis actuellement le responsable administratif et financier du service cantonal de la faune, des
forêts et de la nature à Couvet.
.
Je suis professeur retraité de l'école d'horlogerie du Locle. Je ne pense pas que ma profession soit très utile pour le club Jurassien
.

Gd public

mes compétences sont dans la construction comme directeur de travaux
.
éducatrice de la petite enfance
.
domaine dse produits d’étanchéité, d’isolation, et protection pour la construction , rénovation de bâtiments et génie civil
hobbys : Lecture, mélomane, marche , natation, vélo, ski de piste et ski de fond
.

Gd public
(par défaut)
Gd public
(par défaut)
Gd public
(par défaut)

Franches-Montagnes (histoire, patrimoine, coutumes et découvertes pédestres de la région)
.

Gd public
(par défaut)

Gd public
(par défaut)
Gd public
(par défaut)
Gd public
(par défaut)
Gd public
Gd public
(par défaut)
Gd public
(par défaut)

Gd public
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Club Jurassien - Compétences proposées à tous publics
Nom

Prénom

Adresse

NPA Localité

Natel/tel

Email

Section

Vauthier

Bernard

Les Fresillons 2

2027

Fresens

032 842 44 10

b.vauthier@bluewin.ch

Béroche

Schorderet

Roland

Rue du Moulinet 1b

2112

Môtiers

032 861 39 09

roland_schorderet@net2000.ch

Chaumont

Perrenoud

Christophe

Champs-Derniers 11

2037

Montezillon

079 637 46 37

ch.perrenoud@hotmail.com

Soliat

Cop

Raoul

Rue du Doubs 35

2300

La Chaux-de-Fon032 968 71 86

raoul.cop@gmail.com

Pouillerel

Kuffer

Christian

Louis Favre 53

2017

Boudry

032 842 59 16

christian.kuffer@hotmail.ch

Treymont

Senn

Georges-André

Primevères 22

2400

Le Locle

032 931 02 16

ga.senn@gmail.com

Pouillerel

Texte reçu

mise en page et correction de textes ; apiculture
.
Médiateur - écrivain public - secrétariat
.
Moniteur auto-moto école
.
Recherches d'ordre historique
Rédaction et correction de textes
.
Vigneron (Tout pour éviter la sécheresse !!! )
.
- Réalisation de montages multimédia (PowerPoint, films, etc)
- Présentation de montages multimédia (PowerPoint, films, etc) à des sociétés:
- Sujets: Tchad, Québec, Birmanie (réalisés lors de voyages)
.

Diffusion

Gd public
(par défaut)
Gd public
Gd public
Gd public

Gd public
Gd public
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