
Assemblée générale de l’APCE du 7 juin 2018 

Salle communale d'Epiquerez, à 20h. 
 

Excusés : Claude Jeannerat, Heidi et Andy Lehmann, Dominique et Landry Paupe, Christine 

Perdrizat, Jacques Piquerez, Odile Riat, Sybille Weidmann. 

 

Présences : Francine Beuret, Christiane Comment, Jean-Marc Comment, Serge Convers, Pierre 

Crevoisier, Bernard Gogniat, Solange Gogniat, Jean-Paul Jeannerat, Evelyne Mara Maillard, 

Bernard Maitre, Nicolas Maitre, Bernard Marchand, Ruth Piquerez, Philippe Riat, Stéphanie 

Riat-Schaffner, Lucette Stalder. 

 

1.  Bienvenue + présences & absences 
 

Le président Philipe Riat souhaite la bienvenue aux membres présents. Il propose de fusionner 

les points 5 (avancement du projet) et 7 (activités 2018) de l’ordre du jour, ce qui est accepté 

par l’assemblée. 

 

2.   Désignation des scrutateurs 
 

Bernard Maitre et Solange Gogniat sont désignés en tant que scrutateur. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2017 
 

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

auteur, Philippe Riat. 

 

4.   Rapport du Président 
 

Le président commence par saluer l’efficacité de l’équipe qui le seconde dans l’organisation et 

la réalisation des travaux. 

Il y a actuellement 41 membres cotisants, soit 6 de plus que l’année précédente. 

Le comité s’est réuni à 3 reprises: le 27 novembre 2017, le 26 mars et le 25 mai 2018. 

La citerne No 1 a été complètement refaite en juin 2017. La porte en bois sera encore sécurisée 

par une grille en fer.  Il n’y a rien pour prévenir les gens du danger, mais la grille protègera 

suffisamment le site. Vingt-quatre mètres de mur a également été refait à côté de cette citerne. 

Des arbres ont été coupés près de la citerne No 8. Malheureusement, un arbre est tombé sur une 

fontaine qui sera réparée. Une assurance RC agricole couvrira les frais. 

Le 14 avril a eu lieu la journée de travail avec une trentaine de membres de l’Union, qui ont 

nettoyé le site de la citerne No 8 et vidé celle-ci. Les travaux se sont bien passés et les membres 

de l’Union ont apprécié cette journée. 

Les travaux de rénovation de cette dernière citerne ont commencé en mai. Une partie de la voûte 

a été démolie pour en permettre la restauration. Une interview de Lucette Stalder a été faite par 

RFJ au début du chantier. 

Michel Marchand nous a proposé 4 dessins de logo, parmi lesquels le comité en choisira un. 

Le 1er septembre aura lieu l’inauguration officielle des citernes, ce qui coïncidera avec la 

journée suisse du Patrimoine. Il y aura donc une grosse animation au village à cette occasion. 

Le président relève encore que tous les propriétaires de citernes ont accepté que leur citernes 

soient inscrites à l’inventaire des Monuments protégés par le Canton, ce qui est inscrit au 

Registre foncier. 

L’eau contenue dans les citernes n’est pas protégée. On ne peut donc pas interdire l’épandage 

de produits phytosanitaires à proximité des citernes. 



5.   Avancement du projet et activité 2018 
 

Lucette Stalder nous rappelle que la citerne No 1 et le mur adjacent ont été rénovés en 2017. 

Les citernes 2 et 3 ont également été rénovées. Les travaux se sont bien passés. Les escaliers de 

la citerne No 1 ont été posés récemment par Bernard Marchand. Quelques petites améliorations 

seront encore faites au niveau du panneau solaire. Toutes les citernes auront des portes en 

mélèze. 

Le mur avant de la citerne No 8 qui s’était effondré a posé plus de problèmes. Il a fallu creuser 

jusqu’au fond de la citerne pour retrouver une assise stable permettant de reconstruire le mur 

effondré dessus. Le déversoir, découvert dans la citerne, a été rehaussé de 30 cm et semble être 

désormais à la bonne hauteur. Les travaux devraient être terminés d’ici à 2 semaines. Ceux-ci 

étant prévu pour fin juin, les délais seront respectés. 

Un rapport de rénovation sur la citerne No 1 a été transmis à l’Office du Patrimoine et aux 

institutions qui nous ont donné de l’argent. Celui sur les autres citernes sera écrit d’ici peu. 

Le puits No 7 (citerne alimentée par un toit) n’avait pas été prévu dans le budget de recherche 

de fonds, mais on pourra le rénover s’il reste assez d’argent. Un devis va être établi d’ici peu. 

Le propriétaire, M. Crevoisier, est d’accord de remettre un chéneau afin de réalimenter son puits 

qui a été vidé. C’est le seul des 9 qui est encore alimenté par le toit. Les puits alimentés par le 

toit devraient être curés chaque année. L’Association pourrait éventuellement continuer à 

entretenir les citernes et le puits après la fin des travaux de restauration, par exemple en 

débroussaillant le dessus. 

Toutes les 9 citernes/puits auront des portes semblables. 

La collaboration avec les différents propriétaires des terrains et donc des citernes s’est bien 

passée et le comité les en remercie. 

Le 1er septembre aura lieu l’inauguration officielle des citernes. Toute la population d’Epiquerez 

sera invitée, ainsi que le ministre de la culture, les autorités communales, les autorités de 

Burnevillers (en particulier les habitants du Bail, qui venaient s’approvisionner dans ces 

citernes), les diverses institutions qui nous ont versé de l’argent, etc.  Des visites guidées seront 

organisées l’après-midi. 

  

6.   Comptes 2017 
 

Jean-Marc Comment, caissier, nous présente les comptes de l'année 2017. Des recettes ont été 

encaissées pour un montant total de CHF 11'753.85 alors que les dépenses se sont élevées à  

CHF 36’374.60 laissant un déficit de CHF 24'620.75. La fortune au 31.12.2017 se monte à CHF 

9'887.55. 

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

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

remerciements au caissier. 

            

7.   Budget 2018 et cotisations 
 

Le budget 2018 est présenté par Jean-Marc Comment. Des dépenses sont prévues pour un 

montant de CHF 52’670.-- alors que les recettes prévues se monteront à CHF 80’120.--., laissant 

un bénéfice de CHF 27’450.--. Cela nous permettrait de faire la citerne No 7, ainsi que de faire 

de la communication autour des citernes. Compte tenu des explications apportées, l'assemblée 

approuve ce budget à l'unanimité. A relever que la cotisation de CHF 25.--, CHF 50.-- par 

couple, demeurera inchangée. 

 



 

8.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes 
 

Suite à la démission d’Evelyne Mara Gaillard, c’est Stéphanie Riat-Schaffner qui l’a remplacée 

au poste de secrétaire. Le nouveau comité, à savoir Jean-Marc Comment, Bernard Marchand, 

Nicolas Maitre, Philippe Riat, Stéphanie Riat-Schaffner et Lucette Stalder, est élu par 

acclamation. 

Sont également élus par acclamation Elodie Altermath-Paupe et Jean-Paul Jeannerat comme 

vérificateur/vérificatrice des comptes, ainsi qu’Evelyne Mara Gaillard en tant que vérificatrice 

suppléante. 

 

9. Divers. 
 

L’inscription au Registre Foncier sera à la charge de l’Association et non des propriétaires. 

Francine Beuret propose, au vu des travaux entrepris par un géologue, de demander une 

participation au Services des eaux à St-Ursanne. 

Solange Gogniat félicite le comité car elle trouve que les travaux qui ont été effectués sont très 

bien réalisés. 

Il est signalé que Lucette Stalder se rend très souvent sur le chantier pour aider à l’avancement 

des travaux et l’assemblée l’en remercie. 

 

L’assemblée est levée à 21h20 et le verre de l’amitié est proposé aux membres présents. 


