
VSEK / ASCE Arc-Jurassien PV 21 AG AAJCE 03.09.20.docx Page 1 sur 19 

Procès-verbal de la 21ème assemblée générale de l’ASCE 

Arc-Jurassien du 03 septembre 2020, La Croisée à Malvilliers 

 
Ordre du jour : 
  
 

1. Appel 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 2020 
 

3. Lecture du PV de l’AG du 14 mars 2019 
 

4. Rapport du président 
 

5. Rapport du caissier 
 

6. a) Rapport des vérificateurs des comptes 
b) Nomination 1 suppléant vérificateur des comptes 

7. Election de nouveau membre au comité 
 

8. Nominations statutaires 
Comité : président, vice-président, caissier, secrétaire, assesseurs 

9. Budget de la section 2020 
 

10. Cotisation 2020 
 

11. Requête des membres 
 

12. Admissions / Démissions / Exclusions 
 

13. Activités 2020 
Journées techniques 2019-2020   /   Cours sur le photovoltaïque   /   
Sortie à l’Eco-quartier de Thierrens 

14. Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2019 – Budget 2020 
 

15. Divers et propositions 
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1. Appel 

Le vice-président Michael Hisberger ouvre la séance à 18h45 et souhaite la 
bienvenue à cette 21ème assemblée de l’ASCE Arc-Jurassien. 

Il souhaite également la bienvenue à notre invité : 

- M. Anton Möri membre retraité depuis 16 ans du comité central de l’ASCE 
Il est très heureux du jubilaire de notre section et nous souhaite de continuer à 
collaborer avec succès avec les autres sections de l’association afin 
d’apporter nos connaissances et point de vue. 

 

Le président fait circuler la liste des présences et demande à chacun d’y corriger ses 
coordonnées si besoin. 

Membres convoqués à l’Assemblée Générale : 184 
- Présents : 24 Excusés : 17  Non excusés : 143 !!! 

Selon l’article 21 de nos statuts, l’assemblée générale de ce soir, dûment convoquée, 
peut siéger normalement car au moins un dixième (1/10) des voix sont représentées. 

Le président demande qu’un ou deux membres se proposent comme scrutateurs 
pour le comptage des voix : Yvan Berthoud se propose. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 2020 

Tout le monde ayant pris connaissance de l’ordre du jour transmis par courrier le 
président demande si quelqu’un à des remarques à formuler. Aucune demande ou 
proposition n’étant parvenue au président par écrit avant l’assemblée générale, et 
aucune remarque n’étant à relever l’ordre du jour est donc accepté. 

 

3. PV de l’AG du 14 mars 2019 

Le PV a été transmis à tous les membres par courrier électronique le 04 mars 2020 

Le président demande si les personnes présentes l’ont bien reçu et si des remarques 
sont à formuler au sujet de ce dernier PV. 

Aucune remarque n’étant à relever, le PV est accepté avec remerciements à son 
auteur Giovanni Puzella. 

 

4. Rapport du président 
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« Chers collègues contrôleurs et conseillers en sécurité, l’année 2019 s’est déroulée 
dans les conditions habituelle. 

Notre comité en collaboration avec la section Sud-Romandie a organisé les 
traditionnelles journées techniques à Grandson. Pour cela plusieurs séances 
intersection ont été nécessaires pour mener à bien ces journées techniques fort 
appréciées pour nos membres et également par les non-membres. De plus celle-ci 
sont reconnues comme formation continue obligatoire. 

Dans le contexte de la formation continue il y a eu plusieurs cours photovoltaïques 
qui ont rencontrés un front succès. 

Le comité a dans son ensemble participé à l’Assemblée des délégués qui a eu lieu 
en 2019 à Sursee/LU. Cet événement fût organisé par la section de Suisse Centrale. 
A ce propos je tiens une nouvelle fois à vous rappeler que tout membre de la section 
qui est intéressé peut participer à l’AD. 

D’autres événements ont également eu lieu durant l’année 2019, à savoir : 

- Les séances traditionnelles du comité de l’ASCE Arc-Jurassien 
- Les séances à Zürich, respectivement Aarau avec le comité central de l’ASCE 
- Les séances de comité en collaboration avec la section Sud-Romandie, entre 

autres pour la préparation des journées techniques et des cours 
photovoltaïques 

- Diverses interventions ont eu lieu de la part de la commission technique 
- Le traditionnel pique-nique du comité avec les familles a eu lieu un dimanche 

Comme vous pouvez le constater l’année 2019 a été une fois de plus marqué par 
beaucoup d’événement et le travail n’a pas manqué. 

Voilà en tant que président de l’ASCE Arc Jurassien j’aimerais remercier très 
sincèrement les comités de l’Arc-Jurassien et de Sud-Romandie, la commission 
technique, le CPMB, les divers groupes de travail ainsi que toutes les personnes qui 
ont œuvrées pour le bien de notre association. 

Merci. 

Sans plus tarder nous passons aux finances, le point 5 de l’ordre du jour. » 

 

5. Rapport du caissier 

Le vice-président donne maintenant la parole à notre caissier Cédric Sommer pour 
son rapport. 

« Merci Monsieur, le Président, de me donner la parole. 

 

Rapport du caissier pour l’exercice 2019 
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Chers collègues : 

Pour la 1ère fois l’année dernière, j’ai dû remplir pour notre section la déclaration 
d’impôt pour 2018. Fin octobre 2019 nous avons reçu la notification de taxation pour 
un montant de CHF 0.-.  

L’exercice a été reconduit pour l’année 2019. Nous sommes encore dans l’attente de 
la décision, mais les chiffres étant sensiblement les mêmes nous pouvons nous 
attendre au même résultat concernant la taxation.  

Lors de l’exercice 2019 notre section a été chargée de la facturation des cours 
photovoltaïques. Ces cours sont organisés avec la section Sud Romandie. Pour les 
journées techniques 2019, c’est la section Sud Romandie qui a été chargée de sa 
facturation. 

Les recettes principales de l’exercice 2019 sont en premier lieu dues aux cotisations 
annuelles versées par nous tous, ainsi que des bénéfices réalisés lors des journées 
techniques. Les bénéfices des cours photovoltaïques vont quant à eux directement 
dans le CCP formation qui, je vous le rappelle, appartient pour moitié à la section 
Sud Romandie et est utilisé pour la mise sur pied de nouveaux cours. 

Je reviendrai sur les bilans des différents cours à la fin de mon rapport. Le bénéfice 
des journées techniques 2018 est intégré dans les recettes de l’exercice 2019. 
Concernant celui des journées techniques 2019, le décompte final de ces dernières 
n’étant pas encore réalisé lors du bouclement de l’exercice 2019, il sera donc intégré 
dans l’exercice de cette année. 

Les dépenses normales de l’exercice 2019 représentent principalement la cotisation 
versée à l’association suisse, soit CHF 70.- par membre, ainsi que des frais liés à la 
participation à l’assemblée des délégués, à l’organisation des cours photovoltaïques, 
aux représentations de notre association au comité central, aux comités intersections 
avec la section Sud Romandie, à la commission technique, ainsi qu’au 
fonctionnement de notre association. 

 

Voici le bilan de l’exercice 2019. 
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Le bouclement de l’exercice 2019 présente à l’actif un montant de CHF 100'586.24 
contre CHF 88'522.94 en 2018. 

Comme vous pouvez le voir avec le compte 1110, il restait au 31 décembre 2019, 8 
cotisations 2019 qui n’étaient toujours pas réglées, et cela malgré 3 rappels et 2 e-
mails. 

À ce jour 3 d’entre elles ne sont toujours pas réglées. 2 de ces 3 membres ont aussi 
en retard leur cotisation 2018. 

Chers collègues, je tenais à remercier tout particulièrement les membres qui paient 
leur cotisation dans les temps et j’incite les autres à faire pareil. Merci d’utiliser, pour 
le paiement, exclusivement le bulletin de versement joint à la facture des cotisations, 
ceci afin d’éviter du travail et des frais inutiles. 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration. 
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Du côté du passif, pour la première fois en 2019, j’ai intégré avec le compte 2700, le 
fait que la moitié du CCP Formation appartient à la section Sud Romandie. Ainsi le 
capital de notre section sera le reflet exact de la situation. 

 

Le montant total du côté du passif est donc de CHF 105'413.61 contre CHF 
92'247.33 en 2018. Soit une perte pour l’exercice 2019 de CHF 4'827.37. 

 

Passons au compte de résultat. 

 

L’exercice 2019 présente au niveau des revenus un montant de CHF 61'479.20 qui 
sont répartis en CHF 20'520.- de cotisations, le bénéfice des JT 2018 pour un 
montant de CHF 10'182.00, le produit des cours photovoltaïques pour un montant de 
CHF 30'657.20.- et de CHF 120.- de don. Ce don est en fait une cotisation 2019 
versée à double. Le membre en question, qui veut rester anonyme, ne souhaitait pas 
de remboursement de ce double paiement, merci à lui. 
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Au niveau des dépenses, sans entrer dans les détails de chaque dépense :  

- Notre cotisation à l’association suisse CHF 11'396.20. 
- Les charges du comité CHF 6'094.40. 
- La tenue de l’assemblée générale 2019 CHF 1'959.10. 
- Notre représentation à l’assemblée des délégués 2019 CHF 4'639.20. 
- Les charges de la mise en place des cours photovoltaïques 2019 CHF 

26'572.40. 
 

 

Plus diverses dépenses comme les frais de port et de tenue du CCP, le site Internet, 
les fournitures de bureau, les logiciels et les dons versés lors des examens de fin 
d’apprentissage ainsi que les cadeaux qui seront remis aux jubilaires qui sont 
membres depuis 20 ans. 

 



VSEK / ASCE Arc-Jurassien PV 21 AG AAJCE 03.09.20.docx Page 8 sur 19 

 

Pour la première fois en 2019, j’ai aussi passé au passif les pertes de créances. Il 
s’agit de la cotisation 2017 d’un ancien membre et de la facture pour le cours NIBT 
++ de 2018 que la personne inscrite n’avait pas suivi. 

Nous retrouvons aussi le passage au passif de la moitié du CCP formation expliqué 
juste avant dans la partie bilan. 

Le tout représente un total des charges de CHF 66'306.57. Nous retrouvons la perte 
pour l’exercice 2019 de CHF 4'827.37 comme dans le bilan. 

Je tenais aussi à vous montrer les bilans finaux des journées techniques 2018 et des 
cours photovoltaïques 2019. 

Pour les journées techniques 2018 selon le bilan fournit par Françoise Ray caissière 
de la section Sud Romandie. 

Dans les grandes lignes : 
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- Total des entrées CHF 74'112.50.- 
- Total des dépenses CHF 53'749.15 

Soit un résultat de CHF 20'363.35 à répartir entre les 2 sections donc un bénéfice de 
CHF 10'181.68 pour notre section. 

Pour les cours photovoltaïques 2019 : 

 

- Total des entrées CHF 30'657.20 
- Total des dépenses CHF 26'572.40 

Soit un résultat de CHF 4'084.80 qui a été porté au crédit du CPP formation en 2020. 

Merci pour votre attention. 

Monsieur le Président, j'ai terminé avec le rapport de la caisse. Je vous redonne la 
parole. » 

 

6. a) Rapport des vérificateurs des comptes 

Le vice-président passe la parole à Christophe Dartiguenave. 

« Monsieur le Président et chers Collègues, 

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, entre le 23 
février et le 10 mars 2020, à la vérification des comptes de l’exercice 2019 de la 
Section de l’Arc Jurassien de l’ASCE. 

Nous avons constaté, que les recettes et les dépenses font l’objet de pièces 
justificatives qui nous ont été présentées de façon électronique et que les soldes de 
l’exercice correspondant ont été reportés correctement. 
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La fortune au 31 décembre 2019 est justifiée, par le CCP N° 17-636909-8 avec un 
montant de CHF 84'815.24 et par le CCP formation N° 92-295869-7 avec un montant 
de CHF 14'546.15.- soit un total de : CHF 99'361.39. 

Nous tenons à remercier le caissier de son travail, et nous vous prions d’accepter les 
comptes, tels qu’ils vous sont présentés, et d’en donner décharge au caissier, ainsi 
qu’au comité, pour la bonne gestion des comptes. 

Les vérificateurs des comptes Christophe Dartiguenave et Roberto Riva » 

Le président reprend la parole : 

« Un grand merci aux vérificateurs des comptes pour le travail fourni, et nous allons 
donc passer au vote pour donner décharge à notre caissier ». 

Pas d’abstention et pas d’avis contraire lors de la votation, les comptes 2019 sont 
donc acceptés à l’unanimité des membres présents. 

 

6. b) Nomination d’un vérificateur des comptes 

Le vérificateur sortant est Monsieur Christophe Dartiguenave, les nouveaux 
vérificateurs des comptes sont Messieurs Roberto Riva et Beck Jean-Francis (ancien 
suppléant). 

Il s’agit d’élire un nouveau suppléant vérificateur des comptes. 

Monsieur Camille Perroud se propose. 

Aucune opposition n’étant formulée il est donc nommé pour la prochaine assemblée 
générale. 

Tous nos remerciements à ces Messieurs. 

 

7. Election de nouveau membre au comité 

Le président prend la parole. 

« Nous avons deux nouveaux membres qui se sont annoncés pour rejoindre le 
comité 

Il s’agit de Pascal-Michel Theler qui était déjà présent au comité en tant 
qu’observateur et de Dario Marguccio. 

Nous allons donc passer au vote pour la nomination de ces Messieurs au comité en 
tant qu’assesseurs ».  
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Pas d’abstention et pas d’avis contraire lors de la votation, les 2 nouveaux 
assesseurs sont donc acceptés à l’unanimité des membres présents. 

 

8. Nominations statutaires : Comité : président, vice-président, caissier, 
secrétaire, assesseurs 

Le secrétaire prend la parole : 

« Le comité actuel propose de réélire notre président Michael Hisberger au poste de 
président pour une année. Nous allons donc passer au vote ». 

Pas d’abstention et pas d’avis contraire lors de la votation, Michael Hisberger est 
donc réélu au poste de président pour une année à l’unanimité des membres 
présents. 

Le président prend la parole : 

« Nous vous proposons la composition du comité suivant pour la prochaine année : 

- Président :    Michael Hisberger 
- Vice-président :   Yvan Berthoud 
- Secrétaire :    Giovanni Puzella 
- Caissier :    Cédric Sommer 
- Assesseur 1 :   Eric Voirol 
- Assesseur 2 :   Pascal-Michel Theler 
- Assesseur 3 :   Dario Marguccio 

Nous allons donc passer au vote afin de valider individuellement la composition du 
comité et les postes de vice-président, caissier et secrétaire ». 

Pas d’abstention et pas d’avis contraire lors de la votation, le comité est donc réélu 
pour une année à l’unanimité des membres présents. 

 

9. Budget de la section 2020 

La parole est passée à Cédric Sommer : 

« Sur la présentation vous pouvez voir le budget avec les comptes 2019 et sur la 
colonne de droite le budget pour 2020. 
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J’ai prévu pour les revenus : CHF 21'720.- de rentrée pour les cotisations en fonction 
des membres actuels. 

Il n’y a pas de produit pour les journées techniques puisque ces dernières ont été 
annulées 

Pour les cours photovoltaïques 2020 j’ai prévu un produit de 30'000.- CHF qui 
correspond aux comptes de l’année dernière pour un bénéfice probable de 2'000.- 
CHF 

Pour les dépenses il est prévu entre autres : (détails voir tableaux ci-dessus) : 

Notre cotisation à l’association suisse CHF 12'670.-. 

Les charges du comité CHF 10'000.-. 

La tenue de l’assemblée générale 2020 CHF 1’800.-. 
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Notre représentation à l’assemblée des délégués 2018 CHF 3'800.-. 

Charges d’organisation des cours PV CHF 28'000.- 

Pour la commission technique CHF 1'500.- 

Divers frais pour les charges administratives 

Mise en place sur le site central de l’ASCE d’une partie dédiée à notre section, c’est 
toujours sous forme de projet c’est pourquoi j’ai prévu la somme de CHF 3’000.- 

Fête pour les 20 ans de la section CHF 20'000.- 

Sorties visites pour membres CHF 3'000.- 

Soit une perte de CHF 34’200.- pour l’exercice 2020 » 

Le Président ad intérim propose de passer au vote pour l’acceptation du budget 2020 
de la section AAJCE.  

Le budget 2020 de la section est accepté à l’unanimité des personnes présente. Un 
grand merci à Cédric pour l’établissement de notre budget. 

 

10. Cotisation 2020 

Le président prend la parole : 

« Le comité dans son ensemble propose que les cotisations 2020 restent 
inchangées, à savoir 120.- CHF par an et par membre ainsi que pour les membres 
en formation. Cependant les cotisations pourront être augmentées l’année prochaine 
en fonction de ce qui est décidé au point 14 de l’ordre du jour. 

Je vous propose donc de voter, qui est pour le maintien des cotisations à 120.- CHF 
par an » 

Le maintien des cotisations à 120.- frs par année et par membre est accepté à 
l’unanimité des membres présents. 

 

11. Requête des membres 

Le président prend la parole. 

« A ma connaissance aucune requête n’a été formulée, est-ce qu’une personne de 
l’assemblée souhaite intervenir ? » 

Un membre présent souhaite la divulgation des membres qui ne payent pas les 
cotisations et qui seront exclues de la section. 
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Cette proposition est passée au vote : 9 pour – 5 contres – 5 abstentions (le comité 
ne s’est pas prononcé, les noms des personnes exclues seront cités. 

 

12. Admissions / Démissions / Exclusions 

Le président prend la parole : 

« Pour ce point je passe la parole à notre secrétaire Giovanni Puzella. » 

« Durant l’année 2019 et ce début 2020 nous avons reçu 12 demandes d’admission. 
Etant donné que ces personnes remplissent les conditions d’acceptation dans notre 
association, le comité les a admis à l’unanimité dans notre association. 

 Je vais maintenant vous citer les noms selon leur ordre d’arrivée. Si les nouveaux 
membres sont présents dans la salle, vous êtes invité à vous lever lorsque je citerai 
votre nom. 

- Cuenot Benjamin, Morteau 
- Marguccio Dario, La Chaux-de-Fonds 
- Pasche Alain, Lajoux 
- Walther Damien, La Côte-aux-Fées 
- Gogniat Laurent, Le Noirmont 
- Thiébaud Tristan, Neuchâtel 
- Schiess Félix, Le Locle 
- Girardin (-Berret) Jacinthe, Porrentruy 
- Roth Jean-Carlo, Fleurier 
- Ryser René, Neuchâtel 
- Schleffereit Loïc, Couvet 
- Almeida Charles, Bulle 

Au nom de l’ASCE Arc-Jurassien je leur souhaite la bienvenue dans notre section. 
Nous pouvons maintenant les applaudir. 

Nous avons enregistré la démission d’un membre, Monsieur Thierry Christen de La 
Chaux-de-Fonds et nous n’avons pas appris de décès. 

Deux membres n’ont pas payé leurs cotisations 2018 et 2019, nous proposons donc 
leur exclusion en conformité avec nos statuts. 

 Exclusions des 2 membres de l’ASCE Arc-Jurassien :  
8 pour – 5 contres – 5 abstentions  
Les exclusions sont donc acceptées 

 

La section de l’Arc-Jurassien compte donc à ce jour donc 182 membres (+9 y 
compris les 12 nouveaux venus) pour une moyenne d’âge de 46 ans. » 
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13. Activités 2020 

 Rapports sur les cours photovoltaïque 2019 : 14 – 21 mai / 9 septembre 

 

 Cours photovoltaïque 2020 en collaboration avec la section Sud-Romandie : 
Lundi 14 septembre 2020 : 6 places disponibles 
Lundi 28 septembre 2020 : complet 
Mercredi 30 septembre 2020 : complet 
 
 

 16 participants ont profité de la visite organisée à l’écoquartier de Thierrens le 
25 septembre 2020 
 
 

 Rapport des journées techniques 2019 : 13 et 21 novembre 2019 

 

 

 Journées techniques 2020 : les journées sont prévues le 28 octobre et 05 
novembre 2020 sont annulées pour cause de pandémie. 
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 Les prochaines journées techniques sont agendées au mercredi 20 et jeudi 28 
octobre 2021 

 Nos journées techniques en collaboration avec la section Sud-Romandie sont 
agendées aux au mercredi 20 et jeudi 28 octobre 2021 à Grandson 
 

 Un membre présent indique que certains membres n’ont pas pu suivre de 
formation continue durant l’année 2020 et que si la situation ne se détend pas 
rapidement ce sera compliqué car l’Inspection met la pression, principalement 
sur les installateurs. 
 

 L’Assemblée des délégués Light est agendé au 27.11.2020 à Aarau 
 

14. Nouvelles de l’ASCE / Comptes 2019 et budget 2020 

Le président prend la parole : 

« Cette année nous n’avons malheureusement pas de représentant du comité central 
pour nous informer sur ce point de l’ordre du jour et sur les comptes 2019 et le budget 
2020 du comité central. 

Nous allons tant bien que mal vous commenter les slides mis à disposition par le 
comité central et statuer sur l’augmentation des cotisations à la caisse centrale, à avoir 
que celle-ci passerai de 70.- à 120.- CHF par an et par membre dès 2021. 

Le comité de la section donnerait un avis plutôt défavorable, et en ce qui me concerne 
personnellement et en connaissant tout le travail qui se fait au sein du comité central 
j’y suis totalement favorable. 

Les sections qui ont statués avant le confinement dû au Covid ont toutes été favorables 
à l’augmentation. 

Mais c’est à vous chers membres de décider tout en précisant qu’en cas d’acceptation 
à l’AD nous serions contraints dès 2021 d’augmenter les cotisations de la section Arc-
Jurassien à 170.- par membre. Avez-vous encore des questions sur ce point ? » 

Pour les nouvelles du comité central nous avons reçu une présentation qui est jointe 
intégralement en annexe avec ce PV « Révision de la stratégie, Situation actuelle et 
concentration future, Impact sur le business case » 

Il s'agit d'un document de travail qui doit servir de base aux futures considérations 
stratégiques et être constamment développé en conséquence. S’il vous plaît noter en 
particulier que les chiffres utilisés dans le présent document sont de nature provisoire 
et, lors de la prochaine réunion du Comité central le 11 septembre 2020, à réexaminer 
de manière critique et, le cas échéant, à l’adapter. 
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Le président reprend la parole : 

« Au vu de ce qui précède et de la discussion qui a suivi, nous allons passer au vote 
des différents points afin que nous puissions transmettre le point de vue de la section 
lors de la prochaine Assemblée des Délégués. 

 Acceptation des comptes 2019 de l’ASCE : 0 pour – 13 contres – 8 abstentions 
Les comptes 2019 du comité central sont refusés 
 

 Budget 2021 de l’ASCE : 0 pour – 19 contres – 3 abstentions 
Le budget 2020 du comité central est refusé 
 

 Augmentation des cotisations annuelles au comité central de 50.- CHF par 
membres : 3 pour – 10 contres – 8 abstentions 
L’augmentation des cotisations au comité central est refusée » 
 

Cédric Sommer demande à ce qu’une requête soit posée pour l’AD 2020 :  

« À la vue des informations manquantes à disposition la section Arc-Jurassien ne 
peut pas se prononcer sur l’acceptation de l’augmentation des cotisations. Nous 
demandons donc à ce que l’augmentation soit votée lors de l’AD 2021 et effective 
uniquement à partir de 2022 ». 

Cette requête est soumise au vote de l’assemblée et acceptée à l’unanimité des 
membres présents. Elle sera transmise au comité central lors de sa prochaine 
réunion. 

 

15. Divers et propositions 

Le président reprend la parole : 

Est-ce qu’un membre de la commission technique est présent ce soir afin de nos 
donner quelques infos concernant la commission technique ? » RAS 

Le président reprend la parole pour un tour de table et de donne la parole aux 
membres. 

Patrice Testaz demande s’il est prévu de réactualiser le feuillet explicatif des 
différents contrôles que nous avions édité en commun avec la section Sud-
Romandie ? Ce point est à discuter avec la section Sud-Romandie. 

Il est aussi relevé qu’il peut y avoir des problèmes lors de l’établissement de contrôle 
pour les titulaires d’autorisations de contrôler en raison individuelle car non entreprise 
et l’inspection demande des modifications. A suivre. 
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Un cadeau, en l’occurrence un magnifique couteau Suisse, est remis aux membres 
présents ce soir avec 20 ans et plus au compteur de la section ainsi qu’à Anton Möri. 

Le président reprend la parole : 

« La date de la prochaine assemblée générale de l’AAJCE est fixée au jeudi 18 mars 
2021, le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

Il est 20h20, je clôture l’assemblée générale 2020 et vous invite tous cordialement à 
la partie la plus agréable de la soirée, l'apéritif offert par l’association. Je profite aussi 
de vous remercier pour votre présence ce soir et vous souhaite aussi une bonne 
rentrée chez vous, à bientôt ». 

 

Pour l’ASCE Arc-Jurassien, 

Giovanni Puzella, novembre 2021 


