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L’essentiel en quelques chiffres
2015

2014

Stationnements
Nombre de lieux de stationnement
Nombre de communes
Nombre d’heures annuelles
Variation des heures annuelles
Population desservie
km parcourus

103
72
2’312.75
11.00
69’572
37’823

103
72
2’301.75
35.75
69’042
36’335

Catalogue
Inventaire au 31.12
Nouvelles acquisitions
Désherbage
Consultation du catalogue en ligne

81’415
4’342
4’370
48’386

81’442
4’544
4’028
41’864

216’251
34’641
981
93
43.26
3.11
19’126
9’354
1’775
3’574

217’213
33’881
987
94
41.43
3.15
17’503
7’905
1’778
3’590

4’987
55.18
44.82
558

5’243
55.08
44.92
556

Prêts
Nombre de prêts
dont : nombre de prolongations
Prêts par jour de prêt
Prêts à l’heure
Prêts par lecteur
Prêt par habitant
Réservations
dont : réservations par internet
Rappels envoyés
Pré-rappels envoyés (par e-mail)
Lecteurs
Lecteurs actifs
% adultes
% enfants et jeunes
Nouveaux abonnés
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Editorial
Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois
Si l’on en croit le sulfureux écrivain Will Self :
« Dans vingt-cinq ans, la littérature n’existera
plus. ». En témoigne la baisse régulière de la
lecture de livres ces dernières années. Des
enquêtes récurrentes sur les pratiques culturelles démontrent que chaque nouvelle génération compte moins de grands liseurs que la
précédente. Et, contrairement aux idées reçues,
ce phénomène est une tendance de fond, antérieure à l’arrivée du numérique. Notre rapport
au livre est en train de changer. La littérature
se désacralise. Certes les best-sellers sont-ils
toujours aussi populaires. Ils résistent. Les
Marc Levy et Guillaume Musso ont remplacé
les Victor Hugo et Emile Zola. A chaque époque,
ses parangons.

rise une forme d’isolement sensoriel. La lecture
est autrement plus riche. Elle nécessite un
effort intellectuel et encourage l’acquisition
d’un vocabulaire étendu, condition d’une
expression orale limpide et convaincante.
Alors que nous devrions tous être mobilisés par
la défense de la lecture – ne serait-ce que pour
éviter les frayeurs imposées à l’homme par son
ignorance –, ne voilà-t-il pas que le Grand
Conseil neuchâtelois n’a rien trouvé de mieux
que de modifier (en décembre 2015) la Loi sur
l’aide à la lecture publique en effaçant l’association du Bibliobus de la liste des acteurs
importants de la lecture publique du Canton. Or,
le Bibliobus neuchâtelois, c’est, entre autres,
266.655 prêts en 2015 et 12.201 lecteurs, auxquels il convient d’ajouter 150 classes de collégiens. Après une pétition revêtue de 20.000
signatures qui a été souffletée, un référendum
a été lancé, que tous les citoyens libres et responsables devraient soutenir. Les mesures
d’économies condamnant le Bibliobus neuchâtelois à plus ou moins brève échéance, sont à
ranger au nombre des attentats infligés à la
culture. J’ai été député, membre d’un parti
sensible à une saine gestion des finances
publiques. Je n’aimerais pas être de ceux qui
porteront la lourde responsabilité devant l’Histoire d’avoir assassiné la lecture. Qu’il me soit
toutefois permis de terminer sur une note plus
optimiste en tirant mon chapeau au Bibliobus
jurassien, à sa direction et à son personnel,
pour le dynamisme dont ils font preuve contre
vents et marées afin d’encourager et de propager l’amour des livres et de la lecture.

Pourtant, la lecture n’a que des avantages.
Elle est le meilleur moyen pour l’apprentissage,
le développement mental et l’expression orale.
Elle développe les fonctions cognitives dans
des proportions étonnantes. Lire est du meilleur profit à tout âge. La lecture est un pont
vers la pensée. Mais il existe un risque de voir
la lecture supplantée par les médias modernes
avec, pour première conséquence, une détérioration des facultés mentales et l’augmentation
de l’illettrisme. Les lecteurs modernes sont trop
distraits pour apprécier les grandes œuvres littéraires façon Dickens ou Faulkner, ces dernières demandant une immersion profonde que
parasitent les nombreuses et permanentes sollicitations émanant de la Toile.
Lire ou subir, il faut choisir. Devant un téléviseur, les résultats d’examens réalisés avec un
enregistreur d’ondes cérébrales en attestent,
on ne pense à rien. L’esprit est dans un état
entre la veille et le sommeil. Pire, cet état favo-

Serge Vifian, Coprésident de l’Université
populaire jurassienne
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Activité du Bibliobus en 2015
Personnel

venue se renseigner sur le fonctionnement de notre service et a accompagné une tournée.

Personnel fixe
Julie Greub, directrice

Tallula Graber a effectué un stage
de découverte de 2 jours en mars.

Nicolas Burkhardt, adjoint à la
direction, bibliothécaire chauffeur

Amélie Varin, Eva Maître et Danaëlle
Lachat, étudiantes, viennent régulièrement nous aider lors des tournées et pour recouvrir des livres.

Laurence Dafflon, bibliothécaire
chauffeuse
Antoine Dupuis , bibliothécaire
Valérie Grosjean Cerf,
bibliothécaire chauffeuse

Nous pouvons également compter
sur l’aide de bénévoles durant nos
stationnements à Saignelégier, Malleray-Bévilard, Courtételle. Nous les
en remercions bien sincèrement.

Aurélie Ramos, bibliothécaire
Nathalie Rondez, bibliothécaire
Claude von Siebenthal,
bibliothécaire chauffeuse
Christian Voyame, bibliothécaire
chauffeur

Formation continue

Total des EPT : 621.4 %

Julie Greub a achevé une formation
de 8 jours « Promouvoir une institution culturelle » dispensée à l’Université de Neuchâtel.

Personnel auxiliaire
Mathilde Girardin et Mira Stefanova
s’occupent des nettoyages de nos
locaux et des bus.

Tout le personnel a suivi une formation à la base de données bibliographiques Electre.

Nous avons accueilli 3 stagiaires en
2015 : Manon Jallon, Antonia Salazar Martinelli et Sergueï Zornio.

Les employé-e-s ont participé à une
journée animée par Monsieur Frédéric Roth, de La Chaux-de-Fonds,
sur le thème du travail en équipe.

André Bueche a assuré le remplacement de l’un de nos bibliothécaires
chauffeurs, absent pour raisons de
santé, en octobre et novembre.

Nathalie Rondez et Julie Greub ont
suivi chacune un cours de perfectionnement sur la littérature jeunesse, organisé par la CLP à Lausanne.

Pour la réalisation de son travail de
bachelor sur le projet de création
d’un bibliobus dans le Val-deBagnes, Estelle Vuilleumier est
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des bibliothèques suisses de lecture publique (CLP), ainsi qu’aux
séances de comité de l’Association jurassienne de bibliothécaires,
qu’elle préside. Elle a aussi pris part
aux séances de la Commission de
coordination des bibliothèques du
canton du Jura.

Nicolas Burkhardt, Julie Greub et
Aurélie Ramos ont participé à la
journée de formation de l’Association jurassienne de bibliothécaires,
sur le thème : « Stress, incivilités et
relations difficiles avec les usagers
des bibliothèques ».
En novembre, Antoine Dupuis a
réussi l’examen de conduite pour
l’obtention du permis de poids
lourd. Cela lui permettra, dès 2016,
de renforcer l’équipe des chauffeurs
et d’assurer régulièrement des tournées dans les villages.

Au sein de l’UP jurassienne, la directrice a participé aux séances ordinaires du Bureau et du Comité
directeur, ainsi qu’aux séances du
groupe de travail chargé d’étudier la
résolution 78 de l’Assemblée interjurassienne portant sur le financement de l’UP jurassienne.

Représentations
Julie Greub a participé en mai au
« Deutscher Bibliothekartag », le
congrès annuel des bibliothécaires
allemands, qui se tenait à Nürnberg.
Lors de ce congrès, elle a été invitée
à présenter, dans le cadre de la journée consacrée aux bibliobus, les
différents services de bibliobus en
Suisse. Pour préparer cet exposé, la
directrice a noué des contacts avec
les bibliobus de Neuchâtel, Lausanne et Genève.

Relations avec
les communes

La directrice a également participé
à la première « Journée de la
culture » du canton de Berne, à la
rencontre des directeurs des bibliothèques des grandes villes
romandes, organisée par la CLP,
ainsi qu’à la Journée des bibliothèques du canton de Berne.

A Roches, le lieu de stationnement
a été modifié afin de faciliter tant le
service aux lecteurs que les
manœuvres pour les bibliothécaires
chauffeurs.

Des contacts ont été pris avec la
commune mixte de Petit-Val afin de
permettre le stationnement du
Bibliobus à Châtelat dès 2016. En
effet, le déplacement de l’école
dans cette localité a impliqué de
revoir les lieux et horaires de
passage du Bibliobus dans la
commune de Petit-Val.

Nous avons constaté qu’une
quinzaine de communes ne
mentionnaient pas, ou alors de
manière erronée, les informations
concernant le Bibliobus sur leur

Julie Greub a siégé au comité central de la Communauté de travail
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Collections
La sélection et la commande des
nouveaux livres sont grandement
facilitées depuis que le service est
abonné à la base de données
Electre. Il est même possible d’intégrer les notices bibliographiques
directement dans notre logiciel,
seuls quelques ajouts devant encore
être apportés manuellement.
La collection d’œuvres littéraires
d’auteurs régionaux a été mise en
valeur par l’apposition d’une étiquette spécifique au dos de chaque
livre.
Les mallettes thématiques constituant le « fonds pédagogique », destinées au départ aux enseignants de
l’UP, n’ont pas rencontré le succès
attendu. Les livres ont donc été
intégrés à la collection du Bibliobus
et sont dorénavant accessibles à
tous les usagers.
La plateforme e-bibliomedia, qui
permet le téléchargement de livres
numériques, s’est constamment
développée tout au long de l’année.
Plus de 65 lectrices et lecteurs l’ont
utilisée en 2015. Un questionnaire

Les 103 localités qui accueillent le Bibliobus sont présentées en image

site internet. Ces communes ont
été contactées et plus de la moitié
ont effectué les modifications
suggérées.
En 2015, le Bibliobus aura
effectué 2’312.75 heures de prêt
(2014 : 2’301.75). La durée de
stationnement a été allongée à Alle,
Buix, Fregiécourt, Plagne et Villarssur-Fontenais. Elle a été légèrement
réduite à Vermes.
Les cartes détaillées des communes desservies sont disponibles sur notre site internet
www.bibliobus.ch, rubrique Présentation ➔ Rapports d’activités.
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de satisfaction leur a été envoyé afin
de connaître leurs attentes face à ce
service, qui sera reconduit en 2016.
Au total, 4’342 nouveaux titres ont
été sélectionnés, commandés, équipés et catalogués (2014 : 4’544).
Afin de garantir l’attractivité de la
collection, nous avons procédé au
désherbage (retrait de la collection)
de 4’370 titres.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont offert des
documents durant l’année 2015.
Ces dons permettent d’élargir l’offre
à disposition de nos lecteurs ou,
parfois, de remplacer certains
ouvrages en mauvais état.

Inventaire au 31.12.2015
Exemplaires

Nouveautés

Livres (sans BD)
Adultes

Jeunes
Enfants

Romans
Documentaires
Langues étr.
Romans
Documentaires
Romans
Documentaires
Albums

19’622
18’987
248
1’155
108
7’707
4’126
5’592

987
654
15
180
21
477
201
324

Bandes dessinées

Adultes
Jeunes
Enfants

3’461
2’681
6’604

144
101
246

Multimédia

CD
DVD
CD-ROM
Vidéocassettes

4’440
3’774
100
8

171
497
-

Revues

Adultes
Jeunes
Enfants

1’436
149
1’217

206
118

TOTAL

81’415

4’342

Taux de renouvellement de la collection :

7

5.33 %

Service de prêt

vations ont été traitées (2014 :
17’503), ce qui correspond à 87
titres par jour. Près d’une réservation sur deux est effectuée par internet, via notre catalogue en ligne.

Nous sommes satisfaits de constater que malgré une petite diminution
de 900 unités, le nombre de prêts
est presque resté stable par rapport
à l’année 2014 (-0.44 %). Au total,
les lectrices et lecteurs du Bibliobus
ont emprunté 216’251 documents.

Le tableau détaillé des prêts
par communes desservies est
disponible sur notre site internet
www.bibliobus.ch, rubrique Présentation ➔ Rapports d’activités.

Au 1er janvier 2015, nous avons mis
en place une nouvelle structure
d’abonnements et adapté le prix
des cotisations annuelles, qui était
resté le même pendant 20 ans.

Fréquentation

Cette adaptation des cotisations a
entraîné une légère diminution du
nombre d’abonnés, un phénomène
auquel nous nous attendions. Cette
diminution a notamment été constatée pour certaines familles dont
chacun des membres était abonné.

En 2015, 4’987 personnes sont
venues au moins une fois emprunter
un livre au Bibliobus (2014 : 5’248).
La diminution s’explique certainement, comme déjà indiqué, par
l’adaptation des conditions et tarifs
d’abonnement.
Les fortes chaleurs des mois de juin
et juillet ont aussi influencé la fréquentation au Bibliobus. D’une part,
nos lecteurs ont certainement préféré des activités en plein air plutôt
que la lecture. D’autre part, les températures à l’intérieur de nos bus,
qui ont frôlé parfois les 40 degrés,

L’introduction du nouvel abonnement « PLUS », qui permet l’emprunt
gratuit d’un CD et d’un DVD à
chaque fois, a satisfait nos attentes.
Près de 10 % de tous nos lecteurs
ont choisi cet abonnement. Chez les
nouveaux abonnés, c’est même
1 abonné sur 4 qui a souscrit à
l’abonnement PLUS.
Cela a entraîné une hausse spectaculaire des emprunts de CD et de
DVD : en 2015, nous avons plus que
doublé les prêts de disques compacts et augmenté les emprunts de
DVD de plus de 55 %.
Le nombre de réservations traitées
a considérablement augmenté en
2015 : 19’126 demandes de réser-

Des élèves de l’Ecole primaire de Diesse.
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ont retenu plus d’un lecteur à la
maison. Nous avons donc effectué
beaucoup de prolongations à cette
période.

ration du nouveau bibliobus au Noirmont, fin septembre.
Nos lecteurs sont de plus en plus
nombreux à utiliser notre catalogue
en ligne. Les consultations de notre
« web OPAC » ont augmenté de
15 %, avec 48’386 requêtes.

558 personnes sont venues s’inscrire au Bibliobus en 2015, dont 30
uniquement lors de la fête d’inaugu-

Statistique des prêts
Prêts 2015

Prêts 2014

Adultes

Romans
Documentaires
Langues étr.

50’294
27’392
2’251

49’453
29’353
2’145

Jeunes

Romans
Documentaires

3’837
300

3’564
194

Enfants

Romans
Documentaires
Albums

23’805
12’000
28’241

24’818
13’137
29’669

11’849
11’403
27’678

11’504
11’449
30’245

Bandes dessinées Adultes
Jeunes
Enfants
Multimédia

CD
DVD
CD-ROM
E-books

3’745
7’475
115
506

1’750
4’760
103
-

Revues

Adultes
Jeunes
Enfants

2’161
22
3’177

2’059
19
2’991

216’251

217’213

34’641

33’881

TOTAL
dont : prolongations
Variation des prêts avec l’année précédente
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-0.44 %

Animation

ment accepté de parrainer notre
bus, a interprété quelques morceaux entraînants devant un public
ravi. La matinée s’est poursuivie
autour d’un apéritif et dans une
ambiance conviviale.

Notre vente de livres d’occasion
s’est déroulée fin février et a connu,
comme à chaque fois, une très belle
fréquentation. Nous sommes heureux de pouvoir donner ainsi une
« dernière chance » aux livres retirés
de notre collection.

Nous avons également célébré la
toute dernière tournée de notre
ancien « Bus 1 », le 4 juillet. Sous
une chaleur caniculaire, nous avons
offert quelques boissons fraîches à
nos lecteurs du Plateau de Diesse.
La télévision locale Telebielingue est
venue filmer cet événement.

L’année 2015 restera marquée par
la mise en circulation d’un nouveau
bibliobus, le 7e véhicule depuis la
création du service.
Cet événement important a été
célébré lors d’une fête d’inauguration qui s’est tenue le samedi
26 septembre au Noirmont. Une
bonne centaine de personnes ont
assisté à la partie officielle. Le duo
jurassien Carrousel, qui a aimable-

Poursuivant notre concept d’accueil
des classes initié en 2014, nous
avons accueilli l’année passée 26
classes, soit 428 élèves au total.
Nous nous sommes adressés en
priorité aux écoles primaires des
localités que nous desservons dans
le Jura bernois.
Tout au long de l’année, nous avons
proposé des expositions thématiques dans nos véhicules. Nos lectrices et lecteurs ont ainsi pu découvrir les thèmes suivants : Un livre, un
film / Osez ! Romans pour public
averti / Sur la piste de l’Ouest : livres
et films western / Nouveautés CD et
DVD / Jardins et grillades / Italie :
cinéma et littérature / Séries et
sélections pour l’été / Romans policiers de poche / Fonds pédagogique / Les auteurs régionaux /
Japon : livres et films / Les religions
du monde.
Ces expositions sont complétées
par les « Coups de cœur » des

Animation lors d’une visite de classe à
Orvin.

10

Profitant de l’ouverture du nouveau
multiplexe « Cinemont » à Delémont
et de la grande fréquentation qui en
a découlé, nous y avons fait diffuser
une diapositive publicitaire en
décembre.

bibliothécaires et les listes de nouveautés, à disposition sur notre site
internet.

Promotion du service

Notre page Facebook relaie régulièrement les petites et grandes informations liées à notre service. L’expérience confirme que c’est un
moyen facile, rapide et peu coûteux
de promouvoir le Bibliobus.

Infrastructure, locaux
et informatique
L’abonnement à la base de données
bibliographique Electre a facilité les
procédures liées à la sélection et la
commande des nouveaux livres.
Nous avons renouvelé notre infrastructure téléphonique et fait installer
un central permettant les communications via internet.

La dernière tournée de notre ancien bibliobus.

La mise en service du nouveau bibliobus a fait l’objet de nombreux articles
et reportages, donnant ainsi un bel
écho à notre service. Nous sommes
par exemple fiers d’avoir été choisis
comme « L’objet du mois » par l’Office de la culture du canton de Berne.
Le reportage vidéo tourné à cette
occasion est disponible sur notre site
internet (rubrique « Galerie »).

La municipalité de Delémont a
répondu positivement à notre
demande de pouvoir bénéficier
d’une salle supplémentaire dans le
bâtiment que nous occupons. A
partir de 2016, nous pourrons réaménager nos locaux de travail et
profiter de davantage d’espace,
notamment pour accueillir des
groupes.

En février et en octobre, notre flyer
de présentation a été distribué en
tous-ménages dans une vingtaine
de villages.

A l’automne, nous avons procédé à
une mise à jour graphique de notre
site internet, afin de l’adapter à
notre identité visuelle.
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Parc de véhicules

nouveau bus est arrivé en Suisse
durant l’été, et ses clés nous ont été
remises le 10 août. Il a tout d’abord
fallu déménager tous les livres de
l’ancien bus dans le nouveau, puis
les bibliothécaires chauffeurs ont
suivi une formation afin de se familiariser avec la conduite de ce nouveau bus. La première tournée du
nouveau bus a eu lieu le 17 août à
Saignelégier.

L’année 2015 a vu l’aboutissement
du projet de remplacement de notre
plus ancien bus par un tout nouveau véhicule. Au final, ce projet
aura duré près de 2 ans.
Notre ancien bibliobus, mis en circulation en 1993, avait presque atteint
les 300’000 km. Il a été racheté en
été par un particulier, qui envisage
de le transformer en atelier de réparation ambulant.

Ce nouveau bus répond entièrement à nos attentes et a rapidement
fait l’unanimité aussi bien parmi le
personnel qu’auprès de nos lectrices et lecteurs. Son confort de
conduite, son espace accueillant et
son habillage coloré plaisent particulièrement.

La construction du nouveau véhicule a débuté en janvier. En mai, un
deuxième déplacement en Finlande
nous a permis de contrôler la bonne
fabrication du véhicule et de régler
les derniers détails. La construction
de ce bibliobus aura duré 5 mois à
peine.

Les deux autres bus ont dû subir
d’importants travaux de réparations
en 2015. En particulier, le plus
ancien des bus a nécessité des
travaux d’entretien pour plus de
Fr. 55’000.–, soit 10 % de la valeur
d’un bus neuf… Signalons également la mauvaise surprise causée
par notre bus n° 3, dont l’une des
batteries a explosé accidentellement, blessant un bibliothécaire
chauffeur.

Après un long voyage par bateau et
par route depuis la Finlande, notre

Avec un nouveau bus en circulation,
notre parc de véhicules est dorénavant rajeuni. Toutefois, l’état du plus
ancien des trois bus reste très préoccupant, d’autant plus que nous
ne possédons pas les fonds pour
assurer son remplacement à court
terme. Nous devrons donc conti-

L’intérieur du nouveau bus.
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nuer d’assurer un entretien coûteux,
tout en essayant de réunir au plus
vite le montant nécessaire à l’acquisition d’un nouveau bus.

mentation des cotisations d’abonnement. Une gestion rigoureuse des
dépenses reste toutefois de mise
dans ce contexte difficile. En outre,
le fonds de réserve pour les véhicules a été presque entièrement utilisé. Des frais de réparation ou d’entretien plus conséquents que prévus
nous mettraient dans une situation
délicate.

Finances
Comme de nombreuses autres institutions, le Bibliobus a été concerné
par les mesures du programme
Opti-ma, visant à réduire les
dépenses de la République et canton du Jura. Le montant de la subvention allouée a été diminué d’environ Fr. 15’000.– en 2015 et se
verra encore réduit pour 2016. Cette
baisse de subvention a pu être partiellement compensée par l’aug-

La participation des communes est
toujours fixée à Fr. 150.– par heure
de stationnement. Ce montant,
inchangé depuis 2007, devra certainement être augmenté dans les
prochaines années. Nous sommes
toutefois conscients de la fragile
situation financière de nombreuses
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un contexte si délicat, les défis pour
le Bibliobus seront nombreux. Pour
les aborder, il nous semble important de revenir à l’essentiel, à ce
qui a motivé, il y a bientôt 40 ans,
l’Université populaire jurassienne à
mettre sur pied, ou plutôt sur roues,
cette bibliothèque itinérante : permettre à la toute la population de
notre région d’avoir un accès à l’information et à la formation, par le
biais de la lecture.
Les bibliothèques permettent de stimuler l’esprit critique, elles garantissent la liberté d’information et
d’expression, favorisent l’intégration sociale et contribuent à une
société plurielle. En cela, et au vu
des événements bouleversants qui
se sont déroulés en 2015, leur rôle
est plus que jamais essentiel et
garde toute son actualité.

communes et nous nous efforcerons de nouer le dialogue entre les
différents partenaires concernés.
En 2015, le coût réel de l’heure,
sans l’amortissement des véhicules,
était de Fr. 411.– (2014 : Fr. 387.–).
Ce montant se calcule en divisant le
montant de l’ensemble de nos
dépenses par le nombre d’heures
de stationnement annuelles.

Que soient ici remerciés les collaborateurs du Bibliobus, pour leur
engagement, leur disponibilité et la
belle motivation dont ils font preuve.
Merci également aux instances dirigeantes de l’UP jurassienne pour la
confiance témoignée, ainsi qu’à nos
partenaires communaux et cantonaux qui nous permettent, par leur
soutien financier, de remplir notre
mission. Enfin, nous n’oublions pas
nos nombreux lecteurs qui par un
sourire, un remerciement ou un mot
d’encouragement, nous confirment
chaque jour tout le sens de notre
travail.

Perspectives
En 2016, une nouvelle législature s’ouvre dans la République et
Canton du Jura. Les cantons de
Berne et du Jura ont mis en place
des mesures d’économies substantielles. De nombreuses communes font également face à des
difficultés financières. Dans le canton voisin de Neuchâtel, l’existence
même du Bibliobus neuchâtelois est
menacée par la suppression de sa
subvention cantonale, ce que nous
observons avec beaucoup d’attention mais aussi d’inquiétude. Dans

Julie Greub, directrice
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Comptes
Compte d’exploitation 2015
BUDGET
Dépenses :
Recettes :

COMPTES
Charges :
Produits :

Fr.
Fr.
Fr.
Achat de documents
70’000.00		
63’920.70
Mobilier, Matériel
15’000.00		
15’385.75
Frais des véhicules
130’000.00		
147’726.15
Salaires, compte global
650’000.00		
644’997.40
Bureau-dépôt
29’000.00		
28’373.35
Publications, publicité
6’000.00		
10’527.91
Administration
20’000.00		
12’250.70
Informatique
26’000.00		
22’831.85
Perfectionnement professionnel
5’000.00		
4’053.85
Contributions des lecteurs		
50’000.00		
Subventions des communes		 346’912.50 		
Subventions du canton de Berne		 118’733.65 		
Subventions du canton du Jura 		 430’000.00
Don divers				
Solde Intérêts et frais de banque			
59.66
Recette extraordinaire				
Perte budgétée		
5’353.85
Solde pour amortissement			
967.18
951’000.00
951’000.00
951’094.50

Fr.

55’782.00
346’912.50
113’000.00
430’000.00
400.00
5’000.00
951’094.50

		

Bilan au 31 décembre 2015
			
Actif
			 Fr.

Passif
Fr.

Caisse			
2’101.00
CC Crédit Suisse 0315-982867-01
		
61’317.14
CC BCJ 16 555.050.8.46			
13’810.55
Club BCJ 42 5.550.509.54
		
54’438.40
Impôt anticipé			
132.95
Actifs transitoires			
86’856.50
Stocks			
1.00
Informatique			
1.00
Mobilier			
1.00
Véhicules			
1.00
Secrétariat UP : charges sociales				
Créanciers				
Passifs transitoires				
Provision Zurlauben				
Salaires à payer				
Provision UBS				
Provision machine à café				
Fonds de réserve et amortissements				
			
218’660.54

117’380.35
23’933.71
14’000.00
10’681.35
1’118.00
2’178.25
336.20
49’032.68
218’660.54

Delémont, le 31 décembre 2015

La directrice : Julie Greub
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La construction du nouveau bus en images…

… et son inauguration le 26 septembre 2015
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