Aux membres du Cercle d’Archéologie
Porrentruy, le 7 mars 2018

Madame, Monsieur, chères et chers membres du Cercle d’archéologie,
Par ce courrier, nous vous invitons à participer à notre 27e Assemblée générale annuelle, qui se
déroulera le

Samedi 24 mars 2018 à 13h45 à Delémont
(Bâtiment du CEPIM, rue Saint-Maurice 7e)
L’ordre du jour sera le suivant :

Salutations
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 mars 20171
Rapports annuels de la Présidente, de Robert Fellner (JU),
de Christophe Gerber (JU bernois)
Comptes 2017 et budget 2018
Activités 20182
Château d’Asuel
Divers

A la suite de l’assemblée générale, nous nous rendrons à la Tête du puits de mine, dernier vestige
bâti de l’exploitation de minerai de fer en Suisse, construit en 1917, d’où débutera, à 16h30, une
visite guidée intitulée « Sur les traces des gueules rouges » sous la conduite de M. Régis
Froidevaux, président de l’Association de la tête du puits de mine. La visite durera environ 1h15 et
se terminera à la gare de Delémont d’où nous retournerons à la tête du puits de mine, où un apéro
vous sera offert.
Merci de vous inscrire à la visite guidée auprès de celine.robert-charrue@jura.ch ou au
079 759 81 35 jusqu’au jeudi 22 mars.

Comme chaque année, nous vous rappelons que les statuts de notre Cercle stipulent qu’il n’y a pas
de cotisations annuelles obligatoires, mais que les contributions libres des membres représentent
une des sources de financement principales nous permettant d’organiser les activités, en
complément des subsides de la Société jurassienne d’Emulation. C’est pourquoi un bulletin de
versement est joint à cette lettre, à votre convenance et générosité. Nous vous prions de
privilégier le paiement de vos cotisations via internet, ceci afin de nous éviter des frais (IBAN
CH05 0900 0000 1738 6334 1). Merci d’avance !
En nous réjouissant de vous rencontrer prochainement nombreuses et nombreux à Delémont, nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, chères et chers membres du Cercle d’archéologie, à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Votre Comité du Cercle d’Archéologie

Le PV 2017 de l’AG du Cercle d’archéologie est disponible sous www.sje.ch. Quelques exemplaires imprimés
seront à disposition lors de l'AG.
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Les activités 2018 (verso de la présente feuille).
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