
Assemblée du comité de la Voix Romande du mardi, 26 août 2014 au 
Restaurant Romantica, Port à 18.30 h. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Début 18.30 h.  
 
Présents : Françoise Grand, René Bellini, Jean-Claude Mouttet, Jean-Claude 

Lièvre, Raymond Vernier, Jean-Pierre Schnider et Lucien Parel. 
 
Excusés : Roland Probst et Yvan Paroz. 
 
 
1. Salutations 
 
Jean-Claude Lièvre salue toutes les personnes présentes à cette séance.  
 
 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière séance  
 
Le procès-verbal du 24 juin 2014 ayant été envoyé avec la convocation à cette 
séance, celui-ci est approuvé avec remerciements à son auteur pour son excellent 
travail. 
 
 
3. Correspondance 
 

 Reçu facture pour case postale en allemand, J.-C. Lièvre a demandé qu’ils 
nous la transmettent en français. Cette demande a été acceptée et nous 
sommes en attente de la nouvelle facture. 

 

 Projet de nouveau papier à lettre. J.-C. Mouttet propose d’adresser l’entête à 
l’attention des sociétés de la Voix Romande, cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. R. Probst a confirmé à J.-C. Lièvre lors de son excuse par 
téléphone que la nouvelle entête était très bien. Y. Paroz n’a pas réagi dans 
le même sens, car il n’a pas d’imprimante couleur mais il n’y a aucun 
problème à l’impression.  

 
 
4. Caisse  

 

 R. Vernier a payé CHF 652.-- pour la location du bus pour notre sortie de 
comité. 

 

 Pour l’instant R. Vernier et R. Probst sont encore signataires. Il faut remplacer 
R. Probst par J.-C. Lièvre. 

 
 
5. Marche de la société 
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 R. Bellini et J.-C. Lièvre ont eu un entretien avec la journaliste Marjorie Spart, 
entretien qui était axé sur l’avenir de la Voix Romande. Tous les membres du 
comité ont reçu un PDF de l’article paru dans le Journal du Jura du 29 juillet 
2014.  

 

 J.-C. Lièvre et R. Bellini ont été invités le 18 août 2014 par Aleksandra 
Planinic à s’exprimer sur les ondes de Canal 3 dans le journal de 8.00 h. 
Reçus par Julien Baumann, l’interview était axée sur l’avenir de la Voix 
Romande en cette année du 85ème anniversaire de sa fondation. 
L’enregistrement est à disposition sur demande.  

 
 
6. Sociétés en attente 
 

 Aucune nouvelle du Skater Hockey Club La Neuveville. J.-C. Lièvre va les 
recontacter.  

 

 R. Bellini a eu un contact avec Mohamed Hamdaoui, président de la Musique 
des Jeunes qui lui a confirmé que cela n’était pas encore d’actualité. 
Actuellement cette société est à mettre en suspens.  
 

 Reçu lettre de démission du FC Lamboing – La Neuveville. Y. Paroz va leur 
confirmer leur démission et nous allons facturer l’année 2014 complète. 
 

 
7. Etat des listes d’adresses pour le Jura-Jeudi 
 

 J.-C. Lièvre a transmis à tous les membres du comité la nouvelle liste des 
abonnés au Jura-Jeudi. Cette nouvelle liste sera ensuite transmise à Anna-
Maria Aquaro de Gassmann Média et fera à l’avenir office de référence. Elle 
sera tenue par L. Parel dans cette nouvelle version. 

 

 Les sociétés en attente de la liste sont La Théâtrale, la Société d’Echecs et 
NBTA Suisse. 

 
 
 
8. Sortie du comité 
 
Tous les membres du comité ont reçu en même temps que la convocation le 
formulaire d’inscription pour notre sortie du 10 octobre 2014 avec nos partenaires.  
 
 
9. Site Internet 
 
J.-C. Lièvre suggère qu’il serait bien de faire la promotion de notre site Internet 
surtout pour l’agenda qui est actuellement alimenté que par quelques sociétés. 
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10. Archives sur la Voix Romande chez Gassmann-Média 
 
J.-C. Lièvre aura prochainement la possibilité de se rendre chez Gassmann Média 
afin de consulter les archives en relation avec la Voix Romande. Il nous tiendra au 
courant et nous transmettra également les modalités financières. 
 
 
11. Propositions des membres 
 
J.-C. Lièvre prendra prochainement contact avec Aleksandra Planinic et Julien 
Baumann pour voir la possibilité de faire passer sur les ondes de Canal 3 en tournus 
nos sociétés fédérées afin qu’elles présentent leurs activités et projets d’avenir. R. 
Bellini a déjà mis des jalons en faveur du Pipe Club, Julien Baumann est très 
intéressé. 
  
 
12. Divers 
 
J.-C. Lièvre rappelle qu’il serait de bon aloi que nous participions dans la mesure du 
possible aux manifestations organisées par nos sociétés fédérées afin de mieux 
nous faire connaitre.  
 
 
13. Prochain comité 
 
Le prochain comité aura lieu le 9 décembre 2014 à 18.00 h. au restaurant Romantica 
à Port. 
 
 
J.-C. Lièvre remercie le comité de sa bonne collaboration. 
 
Fin du comité : 19.50 h.  
     
 
      La secrétaire des verbaux : 
 
 
      F. Grand 
 
 
 
Bienne, 28 août 2014/fg 


