
 

 

Case Postale 4, CH-2610 Saint- Imier 

admin@diabetejurabernois.ch                                                   1   

Rapport annuel 2019 

L’année 2019 en quelques mots 

Les membres ont été convoqués à une AG ordinaire le 18 juin 2019 à Saint-Imier. 
Le comité s’est réuni à cinq reprises pour gérer les nombreuses activités rythmant la vie quotidienne de 
notre association.  
L’effectif des membres est un sujet de souci toujours plus d’actualité ; comme chaque année l’association 
a dû prendre connaissance avec tristesse de plusieurs décès de ses membres ou de démissions liées à 
des situations de santé nécessitant des placements dans des institutions, ces départs n’étant que très 
partiellement comblés par quelques nouveaux membres  
Le comité a dû une nouvelle fois décidé d’exclure quelques membres n’ayant pas versé le montant de 
leurs cotisations malgré plusieurs courriers. 
 
En détail… 
 
1) L’AG 2019 : 
* 1 départ au sein du comité : M.C. Glauser 
Mme Dr. P. Elsässer continuera son activité au sein de la commission médicale et donc au comité. 
Mmes P. Schoos A. Strambini, MM. S. Cananau et D. Gerber (en tant que président) sont aussi réélus 
Toutes les propositions sont acceptées par applaudissements. 
Les comptes 2018 ont bouclé avec un important déficit. 
Des démarches ont été entreprises pour solliciter un soutien financier pour l’année 2019 en cours. Des 
réponses très généreuses ont pris en compte le cri d’alarme du comité (Je pense ici à la Fondation 
Flückiger, au Lion‘s Club, aux banques (Clientis, BCBE), une entreprise horlogère (Guenat SA -Montres 
Valgine) ainsi qu’à divers donateurs. 
2) Au niveau opérationnel  
Notre association peut continuer de bénéficier de l’activité précise et régulière de trois personnes : 
- Mme Bueche gère avec efficacité la partie administrative de l’association (secrétariat, vente du matériel, 
gestion des membres). Une augmentation très importante a été enregistrée au niveau de la vente du 
matériel 
- Mme Guillod assure avec compétence la gestion de la salle de consultations dans les très modernes 
locaux du Médicentre de Tavannes qui nous accueille avec générosité. Les demandes pour les 
consultations sont elles aussi en plein développement. 
Cette fréquentation de la salle de consultations montre que celle-ci répond à un réel besoin. 
 M. L. Schneider s’occupe avec soin de la comptabilité. 
Un grand merci à ces trois personnes ! 
 
3) Les activités 2019 ont été très riches et variées 

• Formation continue en diabétologie pour les médecins le 5 mars 2019 au Médicentre de 
Tavannes 

• Stand de sensibilisation et d’information à Courtelary le 11.05.2019 

• Conférence-nature (Tribulations des grues cendrées du Sud au nord de l’Europe) dans le cadre 
de l’Assemblée générale du 18 juin 2019 

• Formation FreeStyle Libre 3 animations (96.05.2019, 12.06,2019 26.08.2019) 

• Balade botanique 13.09.2019 

• Le Salaire de la Suze le 19.12.2019 

• Mise à jour du nouveau site 
 

4) Le comité s’est déjà penché sur le volet « Animations 2020 » 
 

L’année 2020 : de très nombreuses idées à concrétiser : 
 
A. « Prévention, sensibilisation, information » 

• Les 40 ans de l’Association le 14.11.2020 

mailto:admin@diabetejurabernois.ch


 

 

Case Postale 4, CH-2610 Saint- Imier 

admin@diabetejurabernois.ch                                                   2   

• Divers projets liés l’information, à la prévention : 
- Présences dans les écoles 
- Collaboration avec les soins à domicile 
- Intervention au niveau des crèches 
- Formation pour les médecins 
- A la rencontre des proches des diabétiques 
- Cours de cuisine 
- … 

B. « Convivialité » 

• Cours « Formation aux technologies modernes (Natel, ordinateur, …) 

• Nature et environnement : 
- Murs en pierres sèches 
- Le Parc Chasseral 
- A la découverte des musées régionaux 
- Les Energies renouvelables 
- Les entreprises régionales 
- … 

C. Adhésion au concept de la boutique en ligne en 2020. 
D. Dynamisation du site 
E : Assemblée générale 2020 : 26.05.2020 
 
Tout ne pourra pas se faire car la réalisation de ces projets passe par : 

• Un engagement concret des membres de l’Association, le comité ne peut pas tout faire ! 

• Une disponibilité de moyens financiers spécifiques à la réalisation des diverses idées esquissées 
ci-dessus. En effet le comité ne veut pas compromettre financièrement la vie quotidienne de 
l’association. 
A cet effet l’ADJB va adresser courant janvier une demande de dons aux communes  
et aux entreprises du Jura bernois ainsi qu’aux clubs-services. Une démarche auprès des 
instances cantonales sera également mise en route. 
Le résultat de cette procédure déterminera le volume de activités réalisables en 2020. 
 

En conclusion… 
 
L’année 2019 fait partie déjà de l’histoire, mais elle montre une fois de plus la très grande fragilité 
financière de l’association. 
 
La diminution du nombre des membres, la baisse des marges sur la vente du matériel et un accès plus 
limité aux subventions OFAS accentuent les divers points d’interrogation mentionnés régulièrement ces 
dernières années. 
 
Plus que jamais des solutions concrètes, durables et surtout réalistes doivent être trouvées ! 
 
L’avenir de notre association passe sur une réflexion profonde liée à la définition de ses missions. 
 
Chaque étape de la vie de notre association doit être pesée chaque jour !  
 
Le président et son comité se réjouissent de vivre et faire vivre à tous les membres de l’ADJB une année 
2020aussi riche en contacts et activités que possible. 
 
        D.Gerber 
        Président de l’ADJB 
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