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Rapport d’activités 2017 du comité du SIRAC 
 

 
Activités de l’année 2017 

 
En 2017, le comité a tenu plusieurs séances plénières auxquelles il faut ajouter les 
réunions de travail en groupe pour mener à bien nos divers projets.  
Outre la participation aux séances ordinaires, les membres du comité se sont 
investis dans la conduite de diverses tâches et projets mis en œuvre, pour exemple :  
 

• Dans le but de relancer TransDoubs, plusieurs rencontres ont eu lieu en 
Suisse et en France (à Maîche et au Russey) avec M. Bruot et les 
représentants de la communauté de communes du pays de Maîche. (Jean-
François Comte, Vincent Gigandet, Eric Gigandet) 

• Finalisation et financement du projet « Les Tchérattes » (Nicolas Maître). 
• Réalisation, balisage, promotion etc. du parcours « Les Tchérattes » (Nicolas 

Maître, Jean-François Comte et participants externes au comité) 
• Contrôle et remise en état de la signalétique des parcours NW (Jean-François 

Comte). 
• Réapprovisionnement des panneaux des fiches touristiques et installation de 

nouveaux panneaux (Eric Gigandet). 
• Représentation au sein du comité de JuraTourisme (Eric Gigandet). 
• Représentation au sein du comité du CAER (Eric Gigandet). 
• Recherche de nouveaux membres. 
• Bourse aux prospectus et présence à diverses manifestations touristiques. 
• Site Internet. 

 
Assemblée générale du 26 octobre 2016 à l’Inter à Porrentruy  

 
C’est à l’Inter à Porrentruy que nous avons tenu l’assemblée générale le 26 octobre 
2016.  
 

Recrutement de membres 
 
Cette année, nos efforts de recrutement ont porté leurs fruits et nous avons 
enregistré quelques nouveaux membres, principalement parmi les restaurateurs. 
Nous ne relâchons pas notre effort pour promouvoir le SIRAC auprès de toutes 
personnes susceptibles d’adhérer à notre association. 
 

Contacts avec les autorités et les autres organisations 
 
Le SIRAC est conscient d’être l’un des nombreux acteurs du développement général 
du district de Porrentruy dans le domaine touristique. Il s’est fixé pour but de 
favoriser les synergies. La collaboration avec JuraTourisme et les SIRS est 
maintenant bien rodée. Une véritable communication s’est instaurée qui facilite les 
collaborations pour des projets communs et la coordination de manière générale. 
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Canton du Jura 
 
Pour mener à bien certains projets, divers contacts ont été pris avec des services de 
l’administration cantonale et spécialement le Service du développement territorial. Le 
comité tient à remercier vivement ces services pour leur disponibilité et les précieux 
renseignements fournis. 
 

Relation avec les communes 
 
Quasi toutes les communes du district font partie du SIRAC et, leur soutien est 
indispensable à notre survie. Le comité remercie tout particulièrement le SIDP pour 
son soutien dans nos activités. Nous espérons que cette collaboration fructueuse 
amènera à la réalisation d’autres projets.   
 

Relation avec les organisations touristiques de France voisine 
 
Une première réorganisation des organes touristiques de la région de St. Hippolyte – 
Maîche – Le Russey a eu lieu cette année. Nous avons convenu avec les nouveaux 
responsables de collaborer plus étroitement et de nous rencontrer régulièrement. 

 
Comité 

 
En 2017, le comité a travaillé dans la composition suivante : 
 
Président :  Eric Gigandet 
Secrétaire :  Marie-Claire Roy  
Caissier :  Claude Saucy 
Membres :  Danièle Laville 

Pierre-Alain Tièche 
Jean-Jacques Plomb  
Nicolas Maître 
Jean-François Comte 
 

Invités permanents : Alexandra Riat, représentante de JT. --- Marcel Bailly, 
représentant de la commune de Porrentruy. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Au terme de cette nouvelle année à la tête du SIRAC, j’exprime ma profonde 
reconnaissance aux membres du comité et aux invités permanents pour leur 
engagement et leur soutien. Il est particulièrement agréable de travailler au sein 
d’une équipe motivée, dont les membres sont prêts à s’investir dans les dossiers 
que nous traitons. Certains projets ont été menés à bien, d’autres sont en cours 
d’achèvement et pour d’autres c’est la phase d’élaboration qui commence. C’est 
dans la continuité, sur le moyen et long terme que les efforts consentis en faveur du 
développement touristique dans notre région porteront leurs fruits. Si le SIRAC y a 
contribué quelque peu en 2017, nous en sommes heureux. Durant l’année qui vient, 
le comité s’efforcera de poursuivre sa tâche dans le même esprit et la même 
dynamique. 
 

Eric Gigandet 
Président 


