Delémont, le 13 mai 2014

Rapport annuel 2013
un partiellement nouveau comité (président et secrétaire) a commencé son travail en 2013.
également pris par leur travail professionnel quotidien, cette nouvelle équipe s'est approchée
des différentes tâches sans précipitation un pas après l'autre.
tout d'abord ce comité avaitorganisé notre assemblé général ordinaire en début juin 2013 qui
se tenait à laufon où nous avons visité une nouvelle halle pour ricola en pisé.
en juin 2013 l'APAJ avait remisun prix pour le meilleur apprenti à julien py du bureau MBR.
les marchés publics sont devenus une de nos préoccupations en 2013.l'appel d'offres public en
entreprise total pour la construction du campus HE à delémont était particulièrement mal
organisé et il manque toujours une évaluation de cette procédure ainsi qu'une présentation
publiques des résultats. des échanges avec les autres milieu de la construction (SSE, AJUBIC
et artisans) coordonnés par la FER-Arcju ont eu lieu et ont finalement aboutit en une
rencontre avec le ministre philippe receveur. l'APAJ a à nouveau souligné sa position de
respecter les marchés publics. nous demandons que les collectivités publiques du canton
organisent des concours d'architecture qui sont conforme à la norme sia 142. en règle générale
nous ne sommes pas favorable à des appels d'offre en mandat d'entreprise totale. le fait de
s'avoir regroupé avec les autres associations nous a donné certainement plus de poids et nous
souhaitons procéder de fonctionner d'une manière coordonnée avec les autres associations
concernées.
l'APAJ a également poursuivi les démarches prises pour le souci de la mauvaise qualité des
demandes de permis de construire. une rencontre a eu lieu entre les différentes associations et
les responsables des demandes de permis de construire qui constatent un mécontentement de
la situation actuelle dans le canton du jura pour des différentes raisons. les associations
suivantes se sont groupés autour de l'APAJ: la sia, la uts (swissengineering), patrimoine suisse
section jura et l'ASPRUJ. la rencontre était positive. en fin d'année 2014, une nouvelle séance
d'évaluation est prévue.
les cours interentreprises fonctionnent bien, malgré des petites pannes qui arrivent parfois.
l'ancien président de la commission des cours, olivier eschmann a démissionné en fin 2013.
nous lui remercions pour son travail soigneux qu'il a amené pendant les dernières années.
nous sommes heureux d'annoncer le nouveau président, alain jeangros. nous lui remercions
également d'avance pour son engagement. nous remercions aussi les autres membres du
comité des cours et tous les animateurs qui assument un travail remarquable à un très haut
niveau. également nous remercions marie frund qui assume le secrétariat du cours et notre
caissier xavier wittwer qui fait aussi la caisse du cours.
le site internet n'a pas encore changé cette année, mais il serait actualisé au fur et a mesure.
l'apaj a le plaisir de saluer deux nouveaux membres:
coralie sironi et diego comamala

la séance comité de la craia du 27 mars 2014 n'a pas eu lieu en fonction du faible nombre
d'inscriptions. elle a été reporté en fin août 2014. le sujet qui préoccupe la caraia sont les –
marchés publics (sic!). il semble que les tessinois forcent les contrats collectifs dans leur
branche pour faire face à la concurrence de l'étranger. la craia semble s'interesser à ce modèle.
personnellement je ne pense pas qu'on arrive ainsi à remédier les soucis à la racine. sujet à
suivre.
pour 2015 nous proposons une campagne de visibilité pour l'apaj: une expo apaj où chaque
membre peut se présenter sur une planche en format A1 (carte blanche) dans un cadre
exposition itinérante. possible lieux: delémont, porrentruy, moutier, la neuveville, etc.
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