
CLUB JURASSIEN                              janvier 2023 

        A tous les membres du CJ  
Comité central  

   Le mot du président 

Chers clubistes et amis, 

 

Mon huitième mot du président sera un peu plus optimiste que le septième, crise générale oblige. 

Je ne sais plus quoi penser… et personne ne sait quoi penser; même ceux qui se prétendent des spécialistes! 

J'ai gardé cette phrase, ce n'est plus la Covid le sujet principal, mais crise énergétique, climat, inflation et 

guerre, c'est pas mal aussi! 

Malgré tout cela, notre Club va bien, le nombre de membres continue d'augmenter nous sommes923 au 30 

novembre 2022 contre 909 au 30 novembre 2021; si toutes les informations sont arrivées à notre administratrice 

Laetitia qui est au top pour le suivi. Jean-Marc reste à l'affut en cas de problème. J'en profite pour les remercier 

pour leur excellent travail. (je ne fais que me répéter). 

Je persiste et je signe ! La problématique reste toujours la même: le renouvellement au sein des comités. 

Il faut impérativement penser à des rajeunissements, afin de maintenir la vie du club. (je continue de me 

répéter). 

Concernant la fréquentation à nos sorties, pour ce qui a été réalisé, elle fut assez bonne. 

La rencontre aux Pointes a été annulée pour raison de santé du cuistot. 

La course du Jeûne Fédéral a eu un beau succès: 31 participants. 

La randonnée du 27 août dans les Gorges du Gottéron, après plusieurs annulations, a finalement eu lieu à la 

satisfaction des marcheurs, sous un généreux soleil: 20 participants. 

La journée cantonale a elle aussi eu un beau succès, une quarantaine de participants et 2 conférences de qualité. 

Pour le calendrier 2023, que des nouveautés. Vous le trouverez ci-joint. 
 

Le Rameau de Sapin se porte toujours bien; grâce à son rédacteur. Mais Bernard souhaiterait plus de 

participation des sections et des membres. Alors à vos plumes ! (j'insiste et me rerépète). 
 

Votre comité central a repris sa vitesse de croisière (6 séances); merci aux membres pour leur participation. 

Merci donc à: 

Laetitia Schorderet qui gère le fichier central à merveille; Magali Saam, secrétaire aux verbaux; Rose-Marie 

Prêtre à la commission des courses (démissionnaire) avec Justin Aubry (également vice-président); Denis 

Robert, toujours secrétaire correspondant; Philippe Sebbak et sa remplaçante Danielle Robert-Tissot 

caissier/ière. 

Et merci encore à tous les autres clubistes pour leur participation aux différentes tâches. Arlette Veillard, pour  

la mise sous pli du courrier que vous recevez; Pierre Morel, responsable de notre propriété du Creux du Van. 

A ce sujet le dossier des déprédations et autres incivilités a été transmis au conseil d'Etat et à la presse. 

Malheureusement Jacques Bovet a donné sa démission de responsable de la botanique, la place est à repourvoir. 

Roland Stettler responsables de la géologie reste en activité, mais peu sollicité. 

Sans oublier Jean-Marc qui supervise toujours le site et surtout vient à notre secours quand nous pataugeons. 
 

Concernant le "Guide de terrain" le Dr. Jason Grant m'a promis sa sortie à l'automne 2023. 

L'ouvrage concernant la Roche aux Noms avance également doucement, la recherche de fonds est plus 

compliquée que prévue. 

Encore une chose, nous utilisons de plus en plus internet pour envoyer des informations rapidement quand on 

ne peut pas les insérer dans un envoi du Rameau de Sapin, je vous encourage à nous transmettre vos adresses 

courriels, si ce n'est pas déjà fait, nous n'en ferons pas un mauvais usage, promis. 
 

Pour terminer, chers membres et amis, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2023. Que tout se passe bien 

pour vous… et n'oubliez pas votre Club préféré ! 

 

Amicalement votre président 

Laurent Bernaschina 


