Boécourt, le 25.11.2021

Rapport d’activité du Président pour 2021
La Valdorée reste la pièce maitresse des prestations du SIRD. Sa fréquentation a été très fortement
augmentée par l’organisation du Défi Boldair en 2020 et 2021. Ce sont ainsi plusieurs milliers de
personnes qui ont parcouru les secteurs de la Valdorée et qui ont contribué à soutenir le commerce
local. Bien que la mise sur pied du Défi Boldair soit le fait d’une équipe de sportifs méritants
indépendants du SIRD, nous avons contribué à ce succès en révisant et complétant en 2020 l’ensemble
du balisage. En 2021, nous avons installé une barrière pour les marcheurs et cyclistes au sud de
Courfaivre, dans le secteur de Chambion et posé un poteau indicateur supplémentaire au sud de
Courtételle. L’Association des maires du District de Delémont (AMDD) a mis sur pied en 2020 un site
internet intitulé VacVadaises qui présentait toute la panoplie des activités touristiques et de loisirs
dans le district. En période de confinement Covid, cet instrument a rencontré un très beau succès et a
largement contribué à faire connaître toutes les ressources de notre région. L’AMDD a souhaité confier
au SIRD la mise à jour et la gestion de ce site. Un contrat de prestation a été convenu entre le SIRD et
l’AMDD pour les années 2021 à 2023. Pour notre part, nous avons confié cette tâche à Cédric Cerf de
la sàrl Jura Event. Les fiches touristiques présentées sous formes de cartes sur un panneau ont été
complétées dans la trentaine d’endroits où elles sont déposées. Le projet de rencontrer les principaux
acteurs de tourisme et de loisirs dans le district n’a pas pu être mené à terme en 2021 en raison des
difficultés de rencontre en raison du Covid.

Comptes 2020 et 2021 (document annexé)
Renouvellement du comité et élection d’un nouveau membre
Les membres du comité sont élus pour 4 ans et leur mandat est renouvelable. Le comité actuel est
composé de : Jean-Paul Miserez, président / Julien Crevoisier, caissier / Fred Lovis, secrétaire
/Magalie Lugginbuhl / Louis-Joseph Fleury /René Chalverat
Tous ces membres acceptent une réélection pour une nouvelle période.
Cédric Cerf est fondateur associé de la Société Jura Event qui offre des prestations dans le domaine
du tourisme et des loisirs. Collaborateur du Parc régional du Doubs, il est aussi secrétaire de la
Société de Développement de Delémont. Etant mandaté par le SIRD pour la gestion du site
VacVadaises, il nous parait opportun qu’il siège au comité du SIRD et nous proposons sa
candidature.

Objectifs et programme du SIRD pour 2022
La Valdorée reste un objectif prioritaire du SIRD. Une collaboration avec JuraRando sera discutée et
l’appui au Défi Boldair qui se poursuivra en 2022 sera assuré.
L’utilité des panneaux de cartes d’information touristique et de loisirs n’est pas contestée. Il faudra
toutefois les mettre à jour et les compléter par des prestations nouvelles. L’emplacement de ces
panneaux devra être revu pour privilégier les lieux de passage et les sites d’hébergement.
Le SIRD dispose d’un site internet qui est peu mis à jour. Il est nécessaire de réorganiser nos moyens
d’information informatiques pour arriver à terme à un seul site pour Delémont Région qui diffusera les
données provenant de VacVadaises, du SIRD et de la Valdorée. Il faudra aussi envisager la traduction
de ce site en langue allemande.
La consultation des principaux acteurs du tourisme et des loisirs reste un objectif pour 2022 dans la
mesure où les conditions sanitaires le permettront.

