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Assemblée générale de l’APCE du 27 mai 2019 
à la salle communale d'Epiquerez, à 20h. 

 

Excusés : Jean-Baptiste et Cécile Jeannerat ; Beatrice Erne ; Evelyne Mara Maillard, Landry, Christelle, 

Dominique, Sabine, Henri et Catherine Paupe ; Christine Perdrizat ; Ruth Piquerez ; Odile Riat. 

Présences : Jean-Marc et Christiane Comment ; Solange Gogniat ; Stephan Hof ; Jean-Paul 

Jeannerat ; Jean-Paul Lachat ; Bernard Maitre ; Nicolas Maitre ; Bernard Marchand, Elodie Paupe ; 

Philippe Riat ; Stéphanie Riat-Schaffner ; Lucette Stalder. 

 

1.  Bienvenue + présences & absences 
 

Le président Philipe Riat souhaite la bienvenue aux membres présents, ainsi qu’à M. le Maire de la 

commune de Clos du Doubs. 

 

2.   Désignation des scrutateurs 
 

MM. Bernard Maitre et Stephan Hof sont désignés scrutateurs. 

 

3.   Approbation du PV de l'AG 2018 
 

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

à la secrétaire. 

 

4.   Rapport du Président 
 

Le président Philippe Riat nous informe que toutes les citernes ont été rénovées. Les travaux sur la 

dernière, la citerne No 7 chez M. Stephan Hof, se sont terminés il y a une dizaine de jours. Il n’y manque 

plus que la porte en bois. 

La fontaine de la citerne No 8, qui avait été endommagée, a été réparée. 

Durant l’année écoulée, le comité s’est réuni à 6 reprises et a fait 2 journées de travail pour l’entretien 

des alentours des citernes. Une séance avec un représentant de la commune a également eu lieu. La 

convention proposée par l’Association n’a pas été acceptée par la commune. La prise en charge de 

l’entretien des lieux reste donc ouverte. 

Les panneaux informatifs bilingues qui seront posés dans le village ressembleront à ceux posés près du 

barrage du Châtelot. Ils auront pour thème : 1) Les différents types de citernes dans le Jura ; 2) La 

géologie et le principe des marnières ; 3/4) Les citernes 1 et 8. Un balisage sera également installé dans 

le village. De plus, un prospectus sera mis à disposition dans les offices du tourisme. Un QR-Code 

permettra de renvoyer les visiteurs sur le site internet de l’Association. 

L’inauguration du 1er septembre 2018 s’est bien déroulée, malgré un temps plus que maussade. La 

chasse au trésor pour les enfants, organisée durant l’après-midi par l’Association de Parents d’Elèves, a 

amené un supplément de visiteurs bienvenus, ce qui explique qu’on a été un peu dépassé par les 

quelques 200 personnes présentes. Nous ne pensions pas avoir autant de visiteurs, et le comité 

s’excuse pour les temps d’attente un peu long pour le service. 

Un logo a été choisi par le comité, il est désormais appliqué sur tous nos courriers. Il nous a été offert 

par Michel Marchand. 



 

APCE 
Association pour la Préservation 
des Citernes d’Epiquerez 
 
apce@bluewin.ch 
www.leclosdesciternes.ch 

 

Association pour la Préservation des Citernes d’Epiquerez                                                       www.leclosdesciternes.ch 

Lucette Stalder s’est occupé du rapport sur la rénovation des citernes, il est mis à disposition des 

membres s’ils souhaitent le consulter après l’assemblée. L’étude géologique a été faite par Michel 

Guélat. 

 

5.   Avancement du projet 
 

On va désormais s’occuper de la mise en valeur des travaux qui ont été effectués, par les panneaux 

informatifs déjà mentionnés, un prospectus, le site internet, etc. 

Plusieurs visites guidées sont déjà prévues à l’agenda de notre guide officielle, Lucette Stalder. L’argent 

encaissé pour ces visites est directement reversé à l’association, geste qui est salué et applaudi par 

l’assemblée. Elle a également donné une conférence aux Sentiers du Doubs, ainsi qu’à l’Assemblée 

générale du GHETE, qui publiera un article à ce sujet dans son prochain journal. 

  

6.   Comptes 2018 
 

Jean-Marc Comment, caissier, nous présente les comptes de l'année 2018. Des recettes ont été 

encaissées pour un montant total de CHF 53’874.40 alors que les dépenses se sont élevées à  CHF 

73'721.98, laissant un déficit de CHF 19'847.58. La fortune au 31.12.2017 se monte à CHF 29’592.13. Il 

est à relever que la fête d’inauguration a finalement été bénéficiaire, alors qu’on avait prévu un déficit.   

Un tableau présentant tous les montants reçus par nos donataires, en comparaison avec ce qui nous a 

été promis, nous a été distribué. Le Fond Suisse pour le Paysage ne nous versera probablement pas le 

solde de 22'000.-. La Loterie Romande nous versera le solde lorsque les montants prévus, notamment 

pour les portes ou le matériel d’entretien, seront effectivement dépensés. Le canton verse normalement 

les subventions en fin d’année. 

En conclusion, les finances se portent bien. 

Ces comptes ont été vérifiés et trouvés corrects par Elodie Paupe et Jean-Paul Jeannerat, vérificateurs 

des comptes. L’assemblée les approuve par acclamation avec remerciements au caissier. 

            

7.   Activités 2019 
 

Des journées d’entretien des citernes auront lieu en 2019. Jusqu’à présent, seul le comité était engagé 

lors de ces journées. On informera désormais tous les membres de l’organisation de ces journées pour 

que celles et ceux qui le souhaitent puissent également y participer. 

 

8. Budget 2019 et cotisations 
 

Le budget 2019 est présenté par Jean-Marc Comment. Des dépenses sont prévues pour un montant de 

CHF 16’630.-- alors que les recettes prévues se monteront à CHF 23’355.--, nous laissant un bénéfice 

de CHF 6’725.--. 

Elodie Paupe fait remarquer qu’il sera plus compliqué de trouver de l’argent pour d’autres projets 

lorsqu’on a des comptes autant bénéficiaires. Philippe Riat trouve que d’avoir des fonds propres n’est 

pas forcément négatif pour lancer d’autres projets. On peut également prévoir de faire quelques travaux 

sans subventions afin de diminuer notre fortune. 

L'assemblée approuve ce budget par acclamation. A relever que la cotisation de CHF 25.--, CHF 50.-- 

par couple, demeure inchangée. On a actuellement 39 membres cotisants. 
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9.   Nomination : membres du Comité et vérificateurs des comptes 
 

Le  comité est actuellement composé de Jean-Marc Comment, caissier, Bernard Marchand, murailler et 

spécialiste du terrain, Nicolas Maitre, responsable de la communication, Philippe Riat, président, 

Stéphanie Riat-Schaffner secrétaire, et Lucette Stalder, guide officielle. Personne ne se proposant pour 

intégrer ce comité, celui-ci est reconduit par acclamation. 

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

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

 

10. Divers 
 

Lucette Stalder nous informe qu’un projet de rénovation des murs en pierres sèches d’Epiquerez sera 

prochainement lancé. Les murs de toutes les entrées (est / sud / nord) seraient concernés. Elle a déjà 

contacté plusieurs propriétaires ; la plupart sont d’accord de laisser refaire ces murs, d’autres vont 

encore donner réponse. 

Il faudra évidemment trouver un financement pour des travaux de rénovations qui se montent à environ 

CHF 800.- le mètre de mur. Le Fonds suisse pour le Paysage subventionne régulièrement ce genre de 

projet. Chaque mur en pierre sèche a une fonction spécifique, par exemple les murs de soutènement ne 

sont pas fabriqués comme ceux qui séparent des propriétés. 

Les pierres des murs existants peuvent en partie être réutilisées. On a actuellement une réserve de 

pierres, mais celle-ci n’est pas suffisante pour restaurer tous les murs. Philippe Riat a contacté la famille 

Willemin de Chez Bouvier pour avoir de nouvelles pierres. 

D’autres citernes sur le territoire d’Epiquerez pourraient également être rénovées plus tard. 

La parole est donnée au Maire de notre commune, M. Jean-Paul Lachat. Il avoue être impressionné par 

le travail effectué par l’Association, et salue le succès de notre travail ainsi que les résultats obtenus. 

Il revient également sur le refus de la commune de faire une convention avec l’APCE pour l’entretien des 

citernes. Outre le fait que les citernes sont sur des propriétés privées, il estime qu’il est plus efficace 

d’avoir une association pour motiver les propriétaires à entretenir leurs citernes que d’avoir une autorité 

communale donnant des ordres. 

Solange Gogniat nous remercie également pour le travail effectué et est touchée par l’implication de 

personnes n’étant pas d’Epiquerez dans ce projet de rénovation. 

 

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

 

Montenol, le 30 mai 2019 Stéphanie Riat-Schaffner   

 Secrétaire   

 


