
Val Terbi Rando notes 5 2 2008

VTrando Courchapoix, anc. école 5.2.08

séance 

présents : 

Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,

Michel Huot Vic 032 435 67 88, 

Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,

Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch

Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch

Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,

excusés :

Joseph Willemin Cpoix 032 438 81 48, 079 271 71 23 josephwi@bluewin.ch

René Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

informés

Corinne Mathys Cpoix 032 438 86 42 jmathys@bluewin.ch

Denis Frund Rossemaison adfrund@bluewin.ch

Armand Fleury Mervelier marlyse.fleury@jura.ch

2. dernier PV
en ordre 

prévoir envoi de l'extrait « associations » aux participants à la séance du 16.1.08

3. tableau Raimontpierre
ex-voto photographié au MJAH par René et Cécile. En cours d'agrandissement pour repose à la 
chapelle du château. Prix 500.- environ pris en charge par PVT avec participation éventuelle de 
la commune de Vermes / reprendre contact avec devis définitif.

4. dossier associations
Téléphone de Gérard Cattin proJura :

Jura Pluriel

article par Mme Béler pour l'édition de juin
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guides produits du terroir

proposition : achat 2.- vente 5.- pas d'intérêt pour l'instant, voir avec PVT / terroirs AF et SR; 
atteindre des  clients extérieurs, pas le rôle de VTrando

rencontre des aubergistes et prestataires

mêmes invités que le 16

but : travail en réseau

- le point sur les ouvertures / quelles possibilités de rotation en tenant compte de la taille des 
restaurants ?

- quelles sont les synergies à installer

- les hébergements

- les aides extérieures CH et autres PJ et JT

à prévoir au printemps. convocation par VT rando

recueillir les adresses dans les secrétariats communaux, voir avec SIRD jeudi 7.2 LJF

hébergement 

Société de gymn de Courroux : nouveau dortoir

signaler sur site les différentes possibilités, voir avec secrétariats communaux et SIRD

livre sur Val Terbi reçu de pro Jura

Guide sentiers reçus par l'AJTP

5. affiches et programmes

tirage et distribution dans les bureaux JuraTourisme et Pro Jura

papillons : tirage 200 / 30 par bureaux : 4x

affiches demi A3 : 40 (80), dans les bureaux et magasins, postes, bistrots

● Courroux : Francis Hunternehr pour secrétariat par Joseph W. / bistrots et magasins, 
contacter Pascal C. par Michel H.

● Vicques : Michel H

● Courchapoix : Cécile

● Corban : Fidèle

● Mervelier : Armand / par Fidèle

● Montsevelier : Cécile

● Vermes : Francis

● Rebeuvelier : Joseph - Francis Hunternehr

● Jura Tourisme Delémont : Michel H 30

● Jura Tourisme Saigne : Cécile LJ 30

● Jura Tourisme Ptruy  : Cécile LJ 30
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● pro Jura Moutier : Francis 30

6. presse
conférence de presse : prévoir le 26 mars

présentation du programme et du projet panneaux

contact direct avec PA Chappatte

7. dossier panneaux
le projet panneaux peut être réalisé de trois manières :

coût le plus faible

coût moyen, impression sur alu
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Coût réduit
Conception et graphisme, part bénévole
panneaux tirés sur papier A3 et plastifié 10
plaque d'alu pour fixation 50
Poteau et pose 300

total par panneau y compris part de VT Rando 360

Coût moyen
Conception et graphisme, part bénévole
Impression sur alu : budget Sérideco, Delémont 
Serideco/ Romain Lachat      270
Assiette alu
Burckardt, Delémont         50
Pose
Maçonnerie Beuret, Corban      200
Poteau
réserve         100
total par panneau y compris part de VT Rando 620
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Coût réalisation avec graphiste extérieur
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Graphisme : budget bureau BBR, Courroux 
pour le miroir commun à tous les panneaux    
nécessaire pour le premier panneau, à répartir sur tous les panneaux 420

graphisme photos et textes par panneau    760
Impression sur alu : budget Sérideco, Delémont 
Serideco/ Romain Lachat      270
Assiette alu
Burckardt, Delémont         50
Pose
Maçonnerie Beuret, Corban      200
Poteau
réserve         100

   Total intermédiaire 1380
part du miroir commun       50

total part de réalisation extérieure à VT rando 1430

Réalisation du panneau par VTrando
temps de travail, textes et photos, déplacement 
par bénévoles, équivalent 1 semaine    1000.- 1000

Total par panneau y compris part de VT Rando 2430

Parrainage souhaité par année
Assurance RC, entretien, renouvellement
20% d'un panneau , par année      286
part réalisation extérieure pour 3 panneaux 4290
total annuel, 3 panneaux 4576

Projet total sur l'ensemble des villages, 30 panneaux en dix ans
travaux extérieurs 46000

investissement par VT rando 30000
Total effectif du projet : 76000
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Pour la demande de subventions, on utilise dans un premier temps la solution avec graphiste. 
On verra selon les réponses les possibilités de réalisation.

Le projet ne démarrera que si l'on obtient un financement extérieur.

Un sentier est mis en place à Pleigne, tél. avec Hubert Ackermann :

prix global, avec sentier et cabane : 300'000.- travail sur trois ans.

La réalisation des panneaux a été confiée au bureau Aubépine du Noirmont, les honoraires sont 
dans les 300'000.- L'impression seule des 24 panneaux : 15'000 soit 625.- par panneau.

Cela correspond au coût moyen. Si l'on inclus les honoraires Aubépine, on retrouve des chiffres 
proches des nôtres.

Les panneaux sont fixés sur deux poteaux en bois.

Dossier de demande de subvention et lettre : 

voir annexe.Lettre, projet en annexe à adapter selon les destinataires.

Il faudra présenter le projet aux maires, prévoir une rencontre AMVT / VTrando / PVT :

utiliser la proposition d'expo VT à l'extérieur du canton ( voir Jura Tourisme 15.1.08)

Suite du travail :

constituer les dossiers

documents à peaufiner et à mettre sur clé pourr Cécile René

rechercher les adresses

● Loro

● communes

● Von Roll / Gaby

● banques

Raiffeisen

Clientis

BCJ

CS

UBS

● assurances

voir Cécile

● Migros Coopé

voir adresse par Louis F.

● entreprises

Von Roll Choindez

Terbival SA
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Victorinox

Marti / tunnel  / Holcim

Ricola

Décovi Chèvre

Mac Donald

Adidas  / Mammout ...

● Swiss foundations, confédération

● demander des listes d'adresses aux associations

Procéder par étapes, commencer par les parrains les plus évidents.

8. courses

haute route

à reprendre lors de la prochaine séance

chapelles

selon trajet déjà effectué l'an dernier, mettre les tracés sur site en GGearth

6 mars guides

Schönberg- sommet-Zuber, conduite LF, départ Vermes, 9.00

9. atelier info : cartes
jeudi 21 février à 19h 30, Ecole des Oeuches, bibliothèque au premier

but : apprendre à réaliser les tracé GGearth et la fabrication des cartes A5

concernés : Mario, Joseph, Cécile, Louis-J., avertir Nicole Bindy

Ceux qui souhaitent venir sont les bienvenus.

10. bocages
demande des Verts pour un soutien à l'initiative en votation le 24.2
pas de prise de position officielle par VT rando.

10. prochaine séance

prochaine séance / courses 6 mars 08 à 9h 
Vermes dîner Pte Schönenberg - sommet - Zuber

Meilleurs messages, le secrétaire du jour , LJ Fleury
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