Delémont, le 2 février 2022

ASSEMBLÉE PAR ÉCRIT

1. Procès-verbal de la dernière assemblée

Aucun procès-verbal n’a pu être réalisé vu qu’une assemblée écrite vous a été
imposée en raison des mesures sanitaires en vigueur.

2. Rapport 2021 du Président

L’année 2021 a été rythmée par la pandémie et toutes nos activités en ont été impactées.
L’exercice de la pêche a permis à bon nombre d’entre nous de prendre tout de même du
bon temps pour aller taquiner le poisson malgré ce virus.
Notre société se porte bien, elle compte 166 cotisants et 7 juniors.
8 nouveaux membres ont adhérés à notre société
11 membres ont démissionnés
22 membres ont été exclus
Birse
Rien de particulier à relever pour ce cours d’eau si ce n’est l’attrait grandissant des
pêcheurs pour cette rivière.
Le seul point noir est la présence régulière de cormorans et de harles bièvres qui, comme
chacun le sait, se nourrissent de toutes les espèces de poissons et ne favorisent pas nos
efforts de rempoissonnement de truitelles !
Sorne
Les travaux liés à Marée Basse à Delémont se poursuivent normalement et vont atteindre
les parties canalisées en aval et en amont du pont de la Maltière.
Le Ticle, à la hauteur des bâtiments du théâtre et de la COOP a été remodelé à
satisfaction.
2021 a vu l’arrivée sur la Sorne du castor ! Plusieurs arbres ont déjà eu à faire à lui en
amont de la Grande Ecluse.
Scheulte
Ce cours d’eau a repris possession de son nouveau lit et semble prendre des
morphologies intéressantes et adaptées à la faune piscicole.
Ruisseaux
Nos ruisseaux n’ont pas eu de gros problèmes cette année, la pluie ayant passablement
maintenu les débits adéquats.
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Pisciculture
La pisciculture de la SPALDE a permis la mise à l’eau de 36'500 alevins.
Au début de février, nous avons reçu de la société de Bâle-Campagne, soit la Fipal–
Laufentahl, 20'000 œufs. Ces œufs sont issus des truites de la Birs e et permettront un
alevinage plus conséquent. Un grand merci à la Fipal.
Travaux du patrimoine
Huit journées ont été organisées par notre société entre septembre et novembre.
Ces travaux ont permis les lâchers de truitelles dans la Birse, la So rne et la Scheulte. Ils
ont également permis la réalisation de nettoyage, d’élagage et la pose de fascine sur
nos ruisseaux pépinières.
SaNa
Pour 2021, plus d’une septantaine de pêcheur s ont obtenu le SaNa. Les formations ont
été règlementés conformément aux mesures sanitaires. La Spalde a participé à ces
formations.
École de pêche
L’école de pêche de la SPALDE a pris ses marques et a permis d’apporter les
connaissances nécessaires à nos jeunes pêcheurs. La pêche en rivière et en étang a été
abordée par nos moniteurs. Merci à tous ceux qui la soutienne.
FCPJ
La FCPJ a de gros soucis financiers. Son caissier en est à l’origine. Malgré cela, toutes
les activités (comités, travaux du patrimoine, SaNa, etc) ont pu être maintenues. Son
président Alain Christe garde les commandes jusqu’à l’aboutissement de la procédure
judiciaire entreprise à l’encontre du caissier.
Fête de la Réselle
En 2021, le coronavirus a eu également raison de notre traditionnelle fête de la Réselle !
Nous fondons de bons espoirs pour 2022.
Étang de la Réselle
En cette année COVID, l’étang de la Réselle a à nouveau connu un beau succès. Le
nombre de promeneurs, amoureux de la nature et pêcheurs ne faiblit pas.
Petit bémol, le panneau d’affichage a été détruit. L’auteur ne s’est pas annoncé, !
Les frais pour un nouveau panneau d’affichage ont été pr is en charge par notre
assurance.
La Spalde a reçu un soutien financier de Fr. 10'000.—pour la réfection des berges de
l’étang. Nous allons entreprendre tout prochainement et je vous recommande d’accepter
le budget 2022 qui prévoit la somme de Fr. 18'000.—pour la consolidation d’env. 50
mètres de berges sur la partie longeant le ruisseau de la Réselle
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Concours de pêche
Comme à l’accoutumée, des parties de pêche ont été organisées à l’interne permettant
de resserrer les liens et de parfaire les connaissances sur les techniques de pêche pour
les adeptes de ce genre d’activités. L’ambiance amicale, positive et constructive est à
relever, vivement les parties de pêche en 2022.
Les mordus de la pêche en rivière ne sont pas restés en reste et les photos de leurs
belles prises en attestent.
Ces parties de pêche se sont clôturées par un souper et la remise des prix. Merci à Lola
et Gilberto pour nous avoir reçu et offert l’apéritif composé d’excellentes spécialités
espagnoles.

Classement interne 2021 des meilleurs pêcheurs de la SPALDE:
Pour la rivière :
1 er Gianni Pascale

2 ème Boy Belgrado

3 ème Alfredo Pascale

Pour l’étang
1 er Radu Ljubisa

2 ème Boy Belgrado

Félicitations à tous les participants

3 ème Dominique Messerli
;-)

Votre président vous souhaite, à toutes et tous, une belle et bonne année de pêche
2022.

3. Comptes pour l’exercice 2021

Les cotisants et le travail de tous les bénévoles permet tent à la SPALDE d’avoir des
finances saines.
Les comptes 2021 montrent un résultat positif avec une augmentation des liquidités de
plus de chf 25'000.00
Les liquidités de la Spalde au 31.12.2021 sont supérieures à Fr. 60'000. --

4. Rapport des vérificateurs des comptes

Rapport des vérificateurs des comptes
Jean-Luc Fleury et Jean Aschwanden ont vérifié les comptes 2021 (cf. annexes)
Ils vous recommandent d’accepter les comptes présentés
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5. Budget 2022

Le budget qui vous est soumis est déficitaire car il prévoit notamment la réfection des
berges de l’étang pour env. Fr. 18'000.—
La situation financière de la Spalde permet cet investissemen t.
Le comité vous recommande d’accepter le budget 2022 (cf. annexes)

6. Élection statutaire des membres du comité et des vérifi cateurs.
Vincent Voisard a remis son poste d’assesseur après 20 années de dévouements pour
cette fonction. Sincères félicitations et un grand merci pour son travail. Une petite
attention lui a été remise pour le remercier. Encore un GRAND MERCI !
Olivier Bueschlen est candidat pour la place d’asse sseur laissée vacante par Vincent.
Conformément à l’article 26 de nos statuts la proposition suivante vous est faite :
Il vous est soumis au vote par écrit le comité et les vérificateurs des comptes suivants :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :
7 assesseurs :

Pascal Baratelli
David Buchwalder
Michael Baratelli
Jérôme Schrago
Alfredo Pascale
Charly Terreaux
Denis Monnier
Dominique Messerli
Laurent Gossin
Olivier Bueschlen
Olivier Juillerat

Vérificateurs :

Jean Aschwanden
Yvan Bouduban
Raymond Voillat

Suppléant :
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7. Jubilaires

Pour 45 années de sociétariat : Christian Ludwig
Joël Beuchat
John Périnat
Pour 35 années de sociétariat : André Rais
Daniel Choulat
Dominique Messerli
Eraldo Cremona
Jean-Louis Marquis
Martin Flueck
Pour 30 années de sociétariat : Jean Aschwanden
Pour 25 années de sociétariat : Gilberto Belgrado
Simon Chavanne
Stéphane Broquet
Thierry Chappuis
Pour 20 années de sociétariat : Vincenzo Aurigemma
Sincères félicitations à tous les jubilaires.

8. Admissions
Domingos
ANTUNES
Adelino
BARTH
Elisa
CHEVRE
Jolan
GRUBER
Safaa
HAUSER
Reto
HAUSER
Simon
NIEDERHAUSER Thomas
SCHILL
Martin

2800
2822
2823
4254
4148
4147
4245
4202

DELEMONT
COURROUX
COURCELON
LIESBERG DORF
PFEFFINGEN
AESCH
KLEINLÜTZEL
DUGGINGEN

Bienvenue à tous
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9. Démissions, exclusions
Démissions :
ALLEMAN
ANTUNES
BAUMANN
BAUMANN
FASANO
FASANO
KOHLER
ROSSE
STEINER
VENANCIO
ZBINDEN
Exclusions :
ALVES
BEUTLER
BRUMAR
CIOCCA
CIPRIANO
CONTIN
DOS SANTOS
FERARU
FERARU
FRUND
GREDER
LACHAT
LEUENBERGER
NICORESCU
PASCALE
PETROVIC
Sauvain
SCHINDELHOLZ
SOMMERHALER
VITELLI
VOISARD
VOISARD

Laurent

2800 DELEMONT

Domingos
Adelino
ANDREAS
DANIEL
Stéphane
Thomas
RENE
Michael
Jocelyn
Luis
Sébastien

2800
2345
2340
2800
2800
2800
2738
2825
2825
2832
Manuel
Eddie
Florin
Joseph
Jimmy
Jonathan
José
Iancu
Luigi
Nicolas
Luc
DAVID
SERGE
Claudiu
Giovanni
Silvano
Maxime
DENIS
Markus
Marco
Guillaume
Loïc

DELEMONT
LES BREULEUX
LE NOIRMONT
DELEMONT
DELEMONT
DELEMONT
COURT
COURCHAPOIX
COURCHAPOIX
REBEUVELIER
2762 ROCHES
2800 DELEMONT
67059 LUDWIGSHAFEN
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2740 MOUTIER
2823 COURCELON
67059 LUDWIGSHAFEN
67059 LUDWIGSHAFEN
2800 DELEMONT
2746 CREMINES
2802 DEVELIER
2738 COURT
67059 LUDWIGSHAFEN
2853 COURFAIVRE
2800 DELEMONT
2823 COURCELON
2830 COURRENDLIN
2540 GRENCHEN
2854 BASSECOURT
2828 MONTSEVELIER
2828 MONTSEVELIER

/ D

/ D
/ D

/ D

Au nom du Comité

Michael Baratelli, secrétaire
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