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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Infos trimestrielles
Assemblée générale 2014

"

L’assemblée générale de l’Action Jeunesse Régionale
s’est tenue le mercredi 18 juin 2014 à la halle
polyvalente de la Commune des Genevez.	


"

Il y a notamment eu approbation du procès-verbal de
l’Assemblée Générale de 2013 et acceptation des
démissions et admissions de certains membres du
comité. Le nouveau caissier, Raphaël Chappuis, a pris la
parole pour se présenter et l’assemblée lui a souhaité
la bienvenue. Nous sommes heureux de pouvoir
l’accueillir au sein de l’association.	


"

A la suite de la nomination des vérificateurs de
comptes pour 2014, les comptes 2013 ainsi que le
budget 2014 ont été approuvés par les membres
présents.	


"

Finalement, le rapport d’activités 2013 des animateurs
a été présenté puis validé à l’unanimité des membres
présents. Ce rapport faisait, entre autre, le bilan de
l’année écoulée: les différents changements effectués
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au niveau de la manière de travailler ainsi que la
réorganisation générale de l’animation mobile. La
nouvelle animatrice a aussi pris la parole pour se
présenter ainsi que pour faire le compte-rendu des
principales activités menées le premier semestre de
2014 par l’Action Jeunesse Régionale.	


"
"
"
"
"
"
"
"
"

Le désir de trouver un nouveau local à Tramelan a été
évoqué, tout comme l’accueil du nouvel apprenti dès
août prochain.	


"

En outre, cette assemblée générale s’est déroulée
dans une atmosphère conviviale et s’est terminée par
les félicitations des membres envers l’équipe
d’animation dont le travail est très apprécié.

Bel été à tous!

"

L’AJR prendra ses vacances estivales du 21 juillet au 8
août 2014. Les locaux seront donc fermés durant
cette période. Les activités reprendront la semaine du
11 août; soit le mardi 12 août à Malleray et le jeudi 14
août à Tramelan.	


"

Le nouvel apprenti débutera la semaine du 18 août à
l’AJR. Nous nous réjouissons d’avance de l’accueillir
parmi nous.	


"

AJR!

Nous vous souhaitons un merveilleux été à tous!	


"

Pierre-Alain et Samantha	
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Animation dans les locaux
03.04 Tournoi de ping-pong à
Malleray
Suite à la demande de certains
jeunes, l’AJR a organisé un tournoi
de ping-pong au local de Malleray.
Une quinzaine de jeunes y ont
pris par t. Les deux meilleurs
joueurs ont chacun reçu une
entrée au cinéma de Bévilard.	


"

04.04 Soirée film à la carte à
Tramelan
Par mi 3 films à choix, les
Tramelots ont voté en majorité
pour le film Rasta Rockett. Il a
donc été visionné au local de
Tramelan avec une vingtaine de
jeunes.	


"

Tables rondes à Malleray et
Tramelan
Les tables rondes ont toujours
lieu mensuellement dans les deux
locaux. Des idées ou suggestions y
sont proposées par les jeunes.
Ces tables rondes sont animées et
permettent à de nombreux
souhaits d’être réalisés. Par
exemple , les Tr amelots ont
récemment proposé de changer
le canapé du local TV. Pour ce
faire, ils ont décidé d’organiser

prochainement une vente de
pâtisserie afin de par ticiper
financièrement à ce projet.	


"

09.05 Bourse d’échange de
Panini à Malleray
En vue de la coupe du monde de
football, beaucoup de jeunes
collectionnent les vignettes Panini.
Pour cette raison, l’AJR a donné
rendez-vous aux collectionneurs
dans ses locaux pour y échanger
des vignettes, mais aussi et surtout
des contacts humains.	


"
"
"
"
"
"
"
"
"

16.05 Soirée pizza à Tramelan
(souper d’au revoir de la
stagiaire)
Un repas pizza-par ty a été
organisé par la stagiaire pour
marquer son départ. Cette soirée
était non seulement l’occasion de
se retrouver une dernière fois
avec les jeunes Tramelots mais

c’était aussi une évaluation
somative: un professeur du Ceff
santé-social était présent pour
noter la stagiaire. Tout était très
bon et s’est très bien passé: bravo
Samantha!	


"

22.05 Soirée film à la carte à
Malleray
Tout comme à Tramelan, parmis 3
films proposés, c’est Rasta Rockett
qui a remporté un maximum de
votes pour cette soirée cinéma.
Une dizaine de jeunes a participé.
Des petits amuses-bouches ont
été confectionnés pour l’occasion.	


"

23.05 Goûter de départ de
S a m a n t h a l a s t a g i a i re à
Malleray
Pour marquer la fin de son stage,
Samantha Roth a préparé un
goûter spécial au local de Malleray.
Au menu: tiramisu et gâteaux au
chocolat. Un vrai régal apprécié
de tous!	


"

Cours de danse
Les cours de breakdance / hiphop ont toujours lieu le vendredi
soir à Tramelan et rencontrent
beaucoup de succès.

Animation mobile
23.04 Animations mobiles du
mercredi après-midi
Depuis le 23 avril passé, l’AJR se
rend, tout comme l’année passée,
dans une localité membre chaque
mercredi après-midi afin d’y
mener ses animations mobiles.	

Ces activités extérieures
rencontrent beaucoup de succès.
Pour l’instant, l’AJR a déjà rendu
visite aux communes suivantes:
Tavannes, Lajoux, Reconvilier,
Saicour t, Mont-Tramelan, Les
Genevez, Saules, Bévilard. On
constate que ces animations,
AJR!

ouvertes aux 6-18 ans, sont plus
souvent fréquentées par les 6-15
ans que par les 16-18 ans.	

Il faut rappeler que la
fréquentation de ces animations
mobiles dépend
énormément
des conditions météorologiques.	


"

08.05 Karting indoor à
Develier
A la suite d’une demande
formulée par certains jeunes lors
d’une table ronde, l’AJR s’est
rendue avec plusieurs jeunes
Tramelots au karting indoor à
Develier. Tout le monde a bien ri!	


27.06 Soirée grillades aux
Reussilles
Les Tramelots et les jeunes de
Malleray ont été réunis pour cette
soirée grillades à la Loge de La
Chaux aux Reussilles. Grâce à la
disponibilité de certains parents, le
transpor t des 18 jeunes
participants a été facilité. Le temps
nous a permis de passer toute la
soirée à l’extérieur, entre odeurs
de grillades, musique et
convivialité.
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Animation en réseau
09, 11, 16, 17.04 4 après-midi
sport & détente
Les 4 après-midi sport et détente
ont rencontré un franc succès! En
effet, pas moins de 200 jeunes y
ont participé. Pour rappel, ces
activités sont ouvertes aux jeunes
de 6 à 18 ans, gratuitement, sur 4
après-midi durant les vacances de
Pâques, dès14h00 et jusqu’à
17h00. L’AJR, en collaboration
avec le service des sports de la
C o m m u n e d e Tr a m e l a n ,
proposent du matériel de sport /
de jeux ainsi que plusieurs terrains
de jeux à l’intérieur de la patinoire
de Tramelan. Les jeunes étaient
accompagnés par une équipe de 4
animateurs.	


"
"
"
"
"
"
"
"

10.04 Sortie à Europa Park
Cette sortie à Europa Park a été
organisée en collaboration avec le
Centre d’animation jeunesse de
La Neuveville et le Centre
d’animation et de prévention du
Landeron. En tout, pas moins de

80 jeunes y ont pris part dont 40
inscrits avec l’AJR! La journée s’est
très bien déroulée, tout le monde
était à l’heure des rendez-vous et
a bien respecté les consignes.	


"
"
"
"
"
"
"

courageux sont passés nous dire
bonjour : une vingtaine de
personne a pu être touchée.	


"

21.06 Fête de la Paix et de la
Musique à Tramelan
A l’occasion du centième
anniversaire du décès d’Albert
Gobat, la commune et l’école
secondaire de Tramelan ont mis
sur pieds une manifestation à
laquelle l’AJR a été conviée.
L’équipe d’animation s’est attelée
à proposer aux jeunes des
activités ludiques: tour infernale,
trampoline, vélorizontal, mûr de
grimpe, … Ces activités ont
remporté un grand succès!	


"
"
"
"
"
"
"
"

03.05 Livres en liberté
Dans le cadre des livres en liberté,
l’AJR a tenu un stand de crêpes
devant son local de Tramelan et
fait portes ouvertes. Malgré le
mauvais temps, quelque

30.06-01.07 Semaine horscadre à Bellelay
Durant deux jour s, l’AJR a
accompagné des élèves de 10ème
Harmos dans la réalisation de
cour ts-métrages. Les 9
par ticipantes (uniquement des
filles) ont tout d’abord élaboré un
scénario, joué puis filmé les scènes
e t fi n a l e m e n t e f fl e u r é
l’apprentissage du montage .
Chacune d’entre elles recevra à
prochainement un DVD des films
réalisés lors de cet atelier.

Aperçu du programme de juillet à octobre 2014
Animation dans les locaux
10.07 Tournoi de billard	

11.07 Battle Just Dance	

17.07 Crêpes-party à Malleray	

18.07 Fondue à Tramelan	

27.07-08.08 Vacances	

Animation mobile
20.08 Animation mobile à
Sorvilier	


AJR!

27.08 Animation mobile à
Saicourt	


16.10 Sortie Europa Park	


03.09 Animation mobile à
Reconvilier	


29.10 Animation mobile à Court	


10.09 Animation mobile à
Champoz	

17.09 Animation mobile à
Pontenet	


22.10 Animation mobile au Fuet	

Animation en réseau
27.08 Séance spor t tourisme
Tramelan (projet toboggan)	


24.09 Animation mobile à Bellelay	


19-20.09 48 heures pour la
jeunesse	


01.10 Animation mobile à
Loveresse	


03.09-05.10 Formation Propaj	


24.09 Tramlabulle	
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Horaires d’ouverture des locaux

"
"

Malleray
Grand Rue 54	


Mardi

"
"
"
"
"
"
"
"

Mercredi

Tramelan
Rue du Pont 20

Contacts
Equipe d’animation

"

Pierre-Alain Basso	

Animateur responsable	

078 642 84 87	

pierre-alain@a-j-r.ch	


"

Samantha Ramos	

Animatrice	

078 640 09 34	

samantha@a-j-r.ch	


"

AJR!

Tramelan

15h00 - 18h30

x

14h00 - 17h00
Animation mobile pour les 6-18 ans dans
les communes membres de l’AJR
(les locaux ne sont pas ouverts)

Jeudi

18h30 - 21h00

16h00 - 18h00

Vendredi

15h00 - 18h00

17h00 - 21h00

"
"

Action Jeunesse Régionale	

Grand Rue 54	

2735 Malleray	

032 492 10 30	


"

Malleray

www.a-j-r.ch	

info@a-j-r.ch	

www.facebook.com/
actionjeunesseregionale	


Comité

"

Marc Nussbaumer	

Président	


"

Grand-Rue 106	

2720 Tramelan	


"

079 356 32 59	

marc.nussbaumer@axa-winterthur.ch	


"

4

