
APRES-BEJUNE - L’association a pour buts de réunir et fédérer les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et de favoriser son développement, dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et dans
la région du Jura Bernois.

Septembre 2015
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Assemblée générale
Le 19 mai dernier s’est tenue notre assemblée générale à St-Imier.  Ce fut l’occasion de rencontrer quelques-
uns de nos membres et de découvrir Espace Noir, qui nous a accueillis en ses murs. Vous trouverez plus
d’informations sur notre site, à l’adresse: www.apres-bejune.ch

Parmi les faits marquants, la nomination du comité, les
anciens étant reconduits et deux nouvelles personnes ont
été nommées, soit Samuel Beuchat, qui terminait son
stage dans le cadre notre institution et Antoine de Mont-
mollin.

Au terme de cette assemblée, Samuel Beuchat a présenté
les premiers résultats de l’enquête qu’il a menée dans le
cadre de son travail de fin d’études. 

Système J
Le 29 mai dernier, nous avons animé une demi-journée dans le cadre de la semaine consacrée à la créativité.
Dans un premier temps, René Longet, fortement impliqué dans la chambre de l’ESS Genève, a présenté
l’économie sociale et solidaire et ses enjeux. Claude Laesser a brièvement expliqué en quoi la créativité
est indispensable si l’on veut gérer une entreprise de l’ESS, puis Mark Haltmeier a fait un exposé sur l’or-
ganisation de l’entreprise ECODEV, membre d’APRES-BEJUNE, dans laquelle il participe activement. Enfin,
Hansjörg Ernst, responsable de la Clé des Champs, une entreprise d’agriculture de proximité, a parlé du
développement de l’agriculture contractuelle de proximité.

Site internet
Vous avez peut-être fait un saut sur notre nouveau site. Si ce n’est pas le cas, allez voir sous 
www.apres-bejune.ch. Il nécessite encore quelques aménagements qui ne devraient pas trop tarder. 

Atelier mis sur pied avec le Club 44 : Profit, solidarité, durabilité, quel(s) choix ?
Il est programmé le 21 janvier prochain. Le soir sera réservé à une rencontre publique durant laquelle les
propositions faites au cours de l’après-midi seront débattues avec le philosophe Bernard Stiegler. Retenez
d’ores et déjà cette soirée. 

Cotisations
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation, nous vous rappelons  qu’elles se montent
à CHF 50 pour les personnes physiques, CHF 100 pour les personnes morales et CHF 30 pour les petits re-
venus.Alternative Bank Schweiz AG, CCP 46-110-7, 4601 Olten 1 Fächer, CH16 0839 0032 1668 1000 3

Stage de Samuel Beuchat
Avec la fin du mois de juin s’est terminé le stage de Samuel Beuchat, qui poursuit son engagement en tant
que membre de notre comité. L’article du Quotidien Jurassien ci-joint décrit la teneur du son stage.

Le comité d’APRES-BEJUNE

c/o Claude Laesser, Rue du Nord 153, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.apres-bejune.ch - info@apres-bejune.ch




