
Assemblée générale de l’APCE du 1er juin 2017 

Salle Communale d'Epiquerez 
 

 
Excusés : Lisbeth Felber, Nicolas Maitre, Ephrem Theurillat, Odile Riat, Landry Paupe, 

Christelle Paupe, Dominique Paupe, Sabine Paupe, Jacques Piquerez, Françoise Marchand, 

Christine Perdrisat, Sybille Weidmann. 

 

Présences : Jean-Marc Comment, Philippe Riat, Evelyne Mara Maillard, Lucette Stalder, 

Jean-Paul Jeannerat, Elodie Paupe, Bernard Marchand, Ruth Piquerez, Stéphanie Riat-

Schaffner, Christiane Comment, Serge Convers, Béatrice Erne. 

 

1.  Bienvenue 
 

La bienvenue est souhaitée à toutes et à tous. 

 

2.   Désignation des Scrutateurs 
 

Bernard Marchand est désigné en tant que scrutateur. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2016 
 

Après lecture, le PV de la dernière AG est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son 

auteur, Philippe Riat. Jean-Paul Jeannerat précise toutefois que le terme « puits » utilisé à 

plusieurs reprises dans ce PV, est inapproprié et qu'il doit être remplacé par le mot « citerne ». 

 

4.   Rapport du Président 
 

Philippe Riat nous informe que, d'après le décompte des cotisations payées à ce jour, l'APCE 

compte 35 membres. Le comité s'est réuni à trois reprises durant l'année (30.08.16, 24.11.16, 

19.04.17). Plusieurs samedis ont été consacré à la récolte de pierres (dalles nacrées) sur le 

chantier du nouveau rural en construction de Jean-Baptiste Jeannerat et d'Yves Piquerez. 

Quelques membres de l'APCE se sont joints au comité à cette occasion. Ils sont vivement 

remerciés pour leur aide ainsi que les propriétaires du chantier pour la mise à disposition 

gracieuse de ce matériau d'excellente qualité. Les muraillers professionnels Urs Lippert et 

Laurent Cattin vont commencer sous peu le travail prévu cette année, à savoir la rénovation 

de la citerne 1 et la reconstruction du mur en pierres sèches de soutènement qui prolonge 

ladite citerne. A cet effet, différentes visites de préparation du chantier ont été effectuées, 

notamment avec M. Bertold, conservateur des monuments historiques du canton le 03.03.17. 

Une journée de travail a été organisée le 06.05.17 par la Société philanthropique suisse 

l'Union. A cette occasion, une trentaine de membres de cette société d'entraide ont vidé, 

nettoyé et défriché plusieurs citernes. De sincères remerciements leurs sont adressés pour leur 

précieuse aide. 

Le comité est très satisfait du résultat obtenu lors de la recherche de financement effectuée 

durant l'année. Une dizaine de donateurs se sont ainsi engagés pour un montant maximal de 

CHF 154'000.-- alors que le budget prévoyait des dépenses pour un montant de CHF 

120'793.--. Ce magnifique résultat devrait nous permettre de finaliser le projet de rénovation 

des citernes d'Epiquerez sans trop de soucis. 

A relever encore la mise en fonction du site internet de l'APCE (www.leclosdesciternes.ch) 

par Nicolas Maitre, membre du comité, à qui de vifs remerciements sont adressés. 

 



5.   Avancement du projet 
 

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation de la citerne 1 ainsi que du mur adjacent 

débuteront en principe le 7 juin prochain. Lucette Stalder, responsable scientifique du projet 

donne des précisions à ce sujet. Il est important que l'ensemble du chantier soit réalisé par le 

même professionnel sous la supervision du canton. A terme, la restauration de l'ensemble des 

murs en pierres sèches subsistant dans le village pourrait constituer un nouveau projet pour 

l'APCE. 

   

6.   Comptes 2016 

 

Jean-Marc Comment, caissier nous présente les comptes de l'année 2016. Des recettes ont été 

encaissées pour un montant total de CHF 36'627.15 alors que les dépenses se sont élevées à  

CHF 3'046.85 laissant ainsi apparaître un bénéfice de CHF 33'220.30. La fortune au 

31.12.2016 se monte à CHF 34'365.30. 

Ces comptes ont été vérifiés et trouvés corrects par Jean-Paul Jeannerat et Stéphanie Riat-

Schaffners, vérificateurs des comptes. Ils sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée avec 

remerciements au caissier. 

 

 

7.   Activités 2017 

 

Elles consisteront essentiellement en la rénovation de la citerne 1 et en la reconstruction du 

mur en pierres sèches adjacent qui, comme cela a déjà été dit, débuteront sous peu. La 

rénovation de l'ensemble des citernes ne pourra malheureusement pas être effectué cette année 

par manque de disponibilité du murailler professionnel Urs Lippert. 

 

                

8.   Budget 2017 
 

Le budget 2017 est présenté par Jean-Marc Comment, caissier. Des dépenses sont prévues 

pour un montant de CHF 39'025.-- alors que les recettes prévues se monteront à CHF 6'310.--. 

Le déficit prévu sera donc de CHF 32'715.--. Ces chiffres sont toutefois à relativiser car 

plusieurs donateurs vont être approchés pour obtenir des acomptes sur les montants promis. 

A relever que la cotisation de CHF 25.-- demeurera inchangée. Compte tenu des explications 

apportées, l'assemblée approuve ce budget à l'unanimité. 

 

9.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes 
 

Les membres actuels du comité, à savoir Evelyne Mara Gaillard, Lucette Stalder, Jean-Marc 

Comment, Bernard Marchand, Nicolas Maitre et Philippe Riat ainsi que les vérificateurs des 

comptes Stéphanie Riat-Schaffner, Jean-Paul Jeannerat et Elodie Altermath-Paupe (suppléante) 

sont réélus par acclamation. 

 

10. Divers. 
 

Des remerciements sont adressés à toutes les personnes qui, à leur manière, ont aidé l'APCE 

durant cette année. Il en est fait de même à l'intention de la commune. 

Plus personne ne demandant la parole, la  soirée se termine autour du verre de l’amitié. 

 

(emg-pr) 


