Delémont, le 2 février 2021

ASSEMBLÉE PAR ÉCRIT
1. Procès-verbal de la dernière assemblée

Est affiché au tableau d’affichage près de la cabane de la Réselle à Soyhières dès le 2 février 2021
et jusqu’au 15 février 2021.

2. Rapport 2020 du Président

L’année 2020 aura été marquée par l’arrivée de ce satané virus. Des changements
importants ont été imposés à notre liberté individuelle. Ces changements ont
développé un attrait plus important pour les activités au sein de la nature et plus
particulièrement aux abords et dans l’eau.
La pêche a connu un nombre d’adeptes de ce sport–loisir nettement supérieur aux
années passées.
L’étang de la Réselle n’a pas échappé à ce phénomène avec un nombre record de
permis délivrés.
C’est tant mieux et il est nécessaire que nous poursuivions nos efforts pour
maintenir une pêche qui soit en lien avec la nature et les envies des pêcheurs.
Birse
Pour poursuivre l’analyse de l’évolution de nos cours d’eau, en 2020, le service
cantonal ENV, la FCPJ et la SPALDE ont œuvrés pour déterminer l’état piscicole de
la Birse. Un rapport sur les résultats a été établi et sera publié tout prochainement
sur notre site internet www.spalde.ch . Les résultats comparatifs aux années
antérieures, faits sur les mêmes tronçons, sont nettement en faveur d’un mieux
pour la Birse. Nos efforts pour lutter contre les pollutions, les suivis des travaux de
réaménagements des rivières, notre lutte contre les oiseaux piscivores, les
nouvelles règles pour gérer la pêche de loisir (règlement de pêche, formation SaNa,
etc) et les ré-empoissonnements liés à nos travaux de pisciculture portent leurs
fruits !
Sorne
Les travaux liés à Marée Basse à Delémont semblent tout à fait en lien avec la
remise en état naturel du milieu aquatique favorable aux poissons, les premiers
résultats sont très satisfaisants. L’étape future sera la partie canalisée entre la
patinoire et le pont de la Maltière. La SPALDE participera aux réunions et d’ores et
déjà, nous avons demandé le maintien des accès pour les pêcheurs jusqu’au lit de
la rivière (ex : échelles à rallonger sur les murs de béton, passages le long de
certaines propriétés, etc).
Scheulte
Les travaux sur ce cours d’eau tiennent très bien compte d’un réaménagement
respectant le milieu naturel aquatique. Nous sommes régulièrement conviés aux
séances d’informations et la SPALDE tient à y être représentée à chaque fois.
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Ruisseaux
Certains de nos ruisseaux souffre de la sécheresse et ce problème semble ne pas
devoir aller en s’améliorant. Nos autorités sont conscientes de ce problème et
travaillent pour essayer d’améliorer cette situation. Le ruisseau de Bellevie, le
ruisseau de Rebeuvelier sont toujours des dossiers en attente puisqu’il faut
attendre 5 ans pour voir les résultats. À voir l’évolution, nos craintes semblent
malheureusement s’avérer fondées, à suivre …
Pisciculture
La pisciculture de la SPALDE a permis la mise à l’eau de 24'000 alevins qui ont été
répartis dans nos ruisseaux pépinières et sur le tronçon nouvellement réaménagé
de la Scheulte à Courroux. En 2021, nous allons recevoir 20'000 œufs
supplémentaires de la société de Bâle-Campagne, soit la Fipal–Laufentahl. Ces
œufs sont issus des truites de la Birse. Cette collaboration intercantonale est
soutenue par l’ENV.
Travaux du patrimoine
Les travaux du patrimoine ont pu être réalisés tout en respectant les règles
sanitaires.
Pour les personnes d’un grand âge, vu le risque sanitaire, il a été renoncé à leur
imposer de participer à ces travaux du patrimoine. Nous osons espérer que la Rép.
et Cant. du Jura par son service de l’ENV leur adaptera le prix des permis de pêche
2021.
Ces travaux ont permis les lâchers de milliers de truitelles dans la Birse, la Sorne
et la Scheulte. Ils ont également permis la réalisation de nettoyage et d’élagage de
certains petits cours d’eau.
SaNa
Deux cours SaNa, sous l’égide de la FCPJ, ont été mis sur pied en 2020 et deux
moniteurs issus de nos rangs ont participé à la formation d’une soixantaine de
pêcheurs. Pour 2021, les cours prévus sont suspendus en raison des mesures
sanitaires. Une formation électronique en vidéo-conférence ce profil, à suivre …
L’obtention annuelle d’un permis de pêche cantonal est liée à la détention d’une
attestation SaNa. Pour 2021, la Rép. et Cant. du Jura par son service de l’ENV a
établi que le simple fait d’être inscrit à la future formation SaNa et d’avoir réglé le
montant requis, permet l’achat du permis cantonal annuel de pêche.
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 la FCPJ et à l’entreprise sanitaire Raphael
DOMINE pour leur soutien financier.
FCPJ
La FCPJ cherche à se renouveler, notamment la présidence. Les personnes
intéressées à cette occupation peuvent directement s’adresser à Alain Christe.
Fête de la Réselle
Le coronavirus a eu raison de notre traditionnelle fête de la Réselle.
Qu’en sera-t-il pour 2021 ? Peut-être devrons-nous nous réinventer !
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Étang de la Réselle
En cette année COVID, l’étang de la Réselle a connu un énorme succès. Le nombre
de promeneurs et amoureux de la nature qui ont parcouru les alentours de ce site
ne fait que de s’accroître. Qu’on se le dise, c’est grâce aux bénévoles de la SPALDE
qu’ils peuvent apprécier ce site si bien entretenu !
Cette année, nous avons sensibiliser la majeure partie des visiteurs au moyen de
flyers. Ces flyers relèvent que ce site est la propriété de la SPALDE et que cette
société de pêche s’occupe intégralement de son entretien, merci de nous soutenir .
Quelques centaines de francs ont été récoltés.
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 ses connaissances sur les
techniques. L’ambiance amicale, positive et constructive est à relever, vivement les
parties de pêche en 2021.
Les mordus de la pêche en rivière ne sont pas restés en reste et les photos de leurs
belles prises en attestent.
La saison de pêche se clôture habituellement par un souper et la remise des prix.
Ceci n’a pu être effectué cette année en raison des mesures sanitaires. Une réserve
est faite afin de pouvoir féliciter tous les participants dès que cela sera possible en
2021.

Classement interne 2020 des meilleurs pêcheurs de la SPALDE:
Pour la rivière :
1 er Boy Belgrado

2 ème Yvan Bouduban

3 ème Gianni Pascale

Pour l’étang
1 er Boy Belgrado

2 ème Christian Fady

3 ème Pierre Chèvre

Félicitations à tous les participants

;-)

Grâce à vos cotisations et à l’énorme travail de bénévolat, la SPALDE a des finances
saines. Un grand MERCI à tous.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle et bonne année de pêche 2021.

3. Comptes pour l’exercice 2020

Les comptes 2020 montrent un résultat positif avec une augmentation des liquidités
de chf 5'055.74 tout en ayant effectué des investissements pour chf 1'889.00
(cf. annexes)

4. Rapport des vérificateurs des comptes

Linda Gossin et Jean-Luc Fleury ont vérifié les comptes 2020 (cf. annexes),
ils vous recommandent d’accepter les comptes et de donner décharge au caissier.
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5. Budget 2021

Sous réserve des mesures sanitaires qui seront imposées en 2021, le budget est
bénéficiaire bien que des investissements pour plusieurs milliers de francs sont
prévus.
Nous vous recommandons d’accepter le budget 2021 (cf. annexes)
6. Élection de deux vérificateurs des comptes
Jean-Luc Fleury et Jean Aschwanden seront les vérificateurs pour l’exercice 2021
(cf. p.-v. assemblée 2020)

7. Jubilaires
Pour 45 années :

Butikofer Roland
Broquet Jean-Pierre
Broquet Jeany
Spagnul Serge

Pour 40 années :
Collarin Pierre
Membrez Rémy

Pour 35 années :
Guéniat Romain
Pour 25 années :

Schindelholz Denis
Sincères félicitations à tous !

8. Admissions
Aegerter Daniel
Azzinari Alessio Jr
Barth Johan
Béguin Armand
Clémence Fabian
Clémence Jean-Michel
Depoilly Sylvain
Ecker Adolf
Fady Christian
Galliker Fabian
Klötzli Michel

Koller Sébastien
Lichtsteiner René
Maeder Fabrice
Medina Zegara Anita Jr
Muriset Lucas Jr
Pélégry Loïc
Pelletier Julien
Prétot Vincent
Strautmann Maxime
Von Grünigen Jordan
Zanetta Luca Jr

Bienvenue à tous !

9. Démissions, exclusions

Baumann Michel
Chavanne Frédéric
Jaumotte Laetitia
Zbinden Sébastien
Au nom du Comité

Michael Baratelli, secrétaire
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