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Cartons du cœur Delémont 
 

Assemblée générale du 5 mai 2022 à Courroux 
 

Ordre du jour : 
1. Ouverture de la séance, salutations et excuses 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 8 mai 2019 

3. Rapport annuel d'activités 

4. Comptes 2019, 2020, 2021 

5. Rapport des vérificateurs 

6. Comité : 

 Démissions 

 Election 

7. Election des vérificateurs 

8. Questions, propositions 

9. Divers 

 
1. Ouverture de la séance, salutations et excuses 

David Berthoud, président, salue les 22 personnes présentes et leur souhaite la plus cordiale bienvenue, 
les remercie pour leur engagement pour les Cartons du cœur. 
Il excuse l'absence des représentants des Cartons du cœur de Porrentruy et du Jura bernois, ainsi que M. 
J-FRr Rollat, président de l'Union. 
 
Il est fait part des 43 personnes excusées. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 20 mars 2018 

Le PV est accepté. 
 

3. Rapport annuel d'activités 

Pour passer en revue des trois dernières années bien chargées en activités, David Berthoud présente les 
points essentiels de la vie de l'association : 

 Lors de notre dernière AG, nous avions souligné des finances en baisse et l’importance d’être très 
vigilant quant à la gestion de nos comptes. Actuellement nos finances se portent bien, même très 
bien, car nos comptes sont bien équilibrés avec de belles réserves en perspective pour encore de 
longues livraisons. 
Jean-Pierre Gillabert nous donnera plus de précision au point 4. 

 Concernant les livraisons : après une courbe légèrement descendante, nous avons en 2019 livré 626 
cartons pour progressivement monter à 665 en 2020 (période covid) et 749 en 2021.  
A ce jour, nous sommes à 267 livraisons comptabilisées jusqu’au 3 mai. 

 Durant la période Covid, nous n'avons pas stoppé pour autant nos activités, mais avons été plutôt 
obligés à nous réorganiser et a réorienté notre manière de travailler. Nous avons distribué des bons 
alimentaires, organisé différemment les récoltes. 

 Les normes sanitaires nous ont également contraints à revoir notre manière de fonctionner et de 
préparer nos cartons. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur de précieuses aides, parfois 
dans l’ombre de l’anonymat et parfois pour une période très courte. David Berthoud en profite pour 
remercier très sincèrement chacun pour leur engagement. 

 En plus des nombreux dons récoltés, nous avons pu également compter sur le précieux soutien des 
Cartons du Cœur Romandie pour des commandes de marchandises importantes livrées directement 
dans nos locaux. Christophe en parlera tout à l'heure en nous commentant son département. 

 Nous avons en 2020 participé à l’"Action Caddies pour tous" qui est une forme de récolte alimentaire 
et de dons et qui s'est déroulée au mois de mars-avril. Cette action a été initiée par Anouk Wernli et 
Jean-Marc Richard avec un soutien médiatique de la RTS. Elle nous a permis de compenser notre 
traditionnelle récolte annuelle annulée en 2020. Cette récolte à été mise sur pied en partenariat avec 
Caritas Jura; c’était une très belle expérience avec des bénévoles anciens et pour une grande part 
nouveaux. Cette action est répétée chaque année, mais ne correspond pas à nos dates de 
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ramassage, c’est pourquoi nous avons trouvé quelques commerçants qui prête leur concours pour 
nous lors de ces journées de ramassages : Mini-Marché Delémont, Volg Courrendlin par exemple. 

 Le 22 mai 2021 Charles Rossé m’informait de ses problèmes de santé et de la volonté de transmettre 
le flambeau, ce que j’ai accepté au pied levé. Je remercie encore une fois publiquement Charly pour 
son dévouement et son passage au comité des Cartons du cœur. Nous garderons de lui un 
merveilleux souvenir. David Berthoud remercie aussi les personnes du comité. 

 La journée de ramassage de l’année passée a été bénéfique; nous avons récolté un peu moins en 
quantité de marchandises, mais en augmentation sur nos encaissements d’argent. 

 Le 10 novembre dernier David Berthoud s'est rendu au siège des Cartons du cœur Romandie à 
Etagnières où il a pu visiter les locaux ainsi que leur organisation et leur structure. 

 A savoir encore que notre comité se réunit en général 5-6 fois par année. 

 David Berthoud a participé à l’AG du Jura Bernois le 1er avril dernier à Malleray. Les échanges ont été 
conviviaux et très enrichissants; deux changements importants au sein du comité : nouveau président 
Jean-Pierre Gagnebin et Mme Irène Müller qui succède à Marlyse Aschwanden après plus de 26 
années de service. 

 

 Pour compléter le rapport du président, la parole est donnée à Christophe Allimann pour commenter le 
groupe des achats. 

 Le groupe des achats est composé de Christophe Allimann, responsable , de 5 dames et 5 hommes. 

Le travail se déroule dans une très bonne ambiance. 

 Le but est de faire en sorte qu'il y ait toujours asez de marchandises selon une liste établie par le 

comité avec le concours d'une diététicienne. 

 Il s'agit aussi d'acheter au meilleur prix. 

 L'assortiment est vaste avec plus de 80 articles : 

 Articles périssables 

 Articles d'hygiène 

 Articles pour enfants 

 Produits frais 

 Origines : 

 Ramassage annuel (dernier samedi de novembre) 

 Cartons du cœur Romandie. Ils achètent en très grandes quantités et obtiennent des rabais 

très intéresssants. 

 Des récoltes particulières. 

 Achats réguliers dans les grandes surfaces (Migros, COOP) et dans les petits commerces du 

district. 

 Fonctionnement : 

 Christophe Allimann fait l'inventaire des produits à commander et transmet les commandes 

aux magasins. 

 Les bénévoles vont chercher la marchandise et l'entrepose au local. 

 La téléphoniste commande les produits frais au dernier moment en fonction des demandes. 

 

4. Comptes 2019, 2020, 2021 

Jean-Pierre Gillabert présente les comptes 2019, 2020,2021. 

 Alors que les comptes étaient régulièrement déficitaires, depuis 2018, nous avons un bénéfice qui se 
confirme d'année en année. 

 Ceci peut paraître paradoxal en cette période de pandémie, mais s'explique en grande partie de la 
manière suivante : 

 Les dons sont en augmentation  

 et les dépenses pour l'achat de marchandises en nette diminution, car nous avons bénéficié 
des marchandises livrées par un pool romand qui a reçu des dons de la Chaîne du bonheur. 
Nous pourrons par la suite encore bénéficier de ce pool romand pour des achats à des prix 
très concurrentiel. 

 Les dons reçus en 2019 sont en augmentation, tout comme en 2020 et 2021. 

 Les dépenses en 2019 restent stables et diminue en 2020 et 2021 grâce au Carton du cœur 
Romandie. 
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 La fortune au 31 décembre 2021 est confortable et nous permet de garantir encore de nombreuses 
livraisons, elle reste en hausse par rapport à 2020 et 2021. 

 La population, les entreprises, les collectivités paroissiales, des associations ont été spécialement très 
généreuses ces 3 dernières années. 

Nous pouvons remercier chaleureusement chaque personne, chaque association, chaque entreprise, 
chaque collectivité qui par leur générosité et leur soutien nous permettent de continuer de répondre aux 
nombreuses sollicitations. 

 

5. Rapport des vérificateurs 

Messieurs François Venzin  et Alain Ladoué ont vérifié les comptes 2019 et 2020 le 4 octobre 2021 et les 
comptes 2021 le 27 avril 2022. Ils proposent à l'Assemblée de les accepter et d'en donner la décharge au 
caissier. 
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité avec remerciements au caissier. 

 

6. Comité : 

 Démissions 

 M. Charles Rossé a remis sa fonction de président et démissionné du comité en mai 2021 pour 
raison de santé. 

 M. Jean-Luc Girardin a quitté sa fonction de responsable du groupe des livreurs. 

David Berthoud souligne le très fort engagement de ces deux personnes dans leur domaine d'activités 
et tout particulièrement Charles Rossé pour son apport au sein du comité.  

 

 Elections 

Le président propose à l'assemblée d'élire les personnes suivantes pour le comité : Christophe 
Allimann (achats), David Berthoud (président), Fabio Bianchini (livreurs), Jean-Pierre Gillabert 
(secrétaire-caissier), Jean-Paul Moll (site Internet), Chantal Montavon (confection), Nathalie Suarez 
(vice-présidente et téléphoniste) 

Ces personnes sont élues par acclamation. 

 

7. Election des vérificateurs 

Messieurs François Venzin et Alain Ladoué sont nommés vérificateurs titulaires. Mme Odile Bloque est 
nommée vérificatrice suppléante. 

 

8. Questions, propositions 

 Fabio Bianchini demande que l'on étudie la possibilité d'offrir des services comme le coiffeur. 

 Alain Ladoué demande qui est membres des Cartons du cœur étant donné qu'il n'y a pas de 

cotisation. Les statuts précisent : 

"Est membre toute personne physique qui en a formulé le désir et qui participe régulièrement aux 

activités de l’association, notamment au comité, dans un groupe de travail, au ramassage, à l’assemblée 

générale ou dans une activité spécifique." 

 

9. Divers 

L'assemblée se termine à 20h15 après un tour de table pour se présenter. 
 
 
 

Prochaine journée de ramassage : samedi 28 novembre 2022 

 
 
Jean-Pierre Gillabert Delémont, le 13 mai 2022 
Secrétaire-caissier 
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