
   1 

  
 
 
 
 

 

        Fédération des Céciliennes du Jura 
________________________________________________________ 

     Présidence : Marie-Thérèse Fleury, Le Cornat 6, 2827 Mervelier 
      Secrétariat: Gisèle Allimann, Bout-Dessus 56B, 2856 Boécourt 

 
 

 

 Boécourt, le 30 mai 2017 
  
  
 

 Aux sociétés Membres 
 
 
INFORMATIONS N° 2/2017 

 
Chères Amies Céciliennes, chers Amis Céciliens, 
 
Par ce courrier, nous avons le plaisir de vous transmettre les documents et informations suivants : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2017 

Vous trouverez en annexe le procès-verbal de notre dernière assemblée générale. 
 
2. Liste des autorités responsables de la F.C.J. 
La liste des membres du comité central, de la commission de musique et de la commission des 
orgues est jointe à la présente. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la FCJ : 
www.migy.ch/fcj pour y consulter les listes des président-e-s et directeur-trice-s de nos sociétés. 
 
3. Fête Centrale 2019 

Les prochaines Fêtes Régionales auront lieu durant le mois de juin 2019. Nous vous invitons à 
réfléchir à une éventuelle organisation de ces Fêtes par vos sociétés ou par un regroupement de 
sociétés. Vous voudrez bien en informer la présidente de la FCJ jusqu’à fin 2017. Pour plus 
d’informations, vous pouvez également la contacter : Mme Marie-Thérèse Fleury (032/438.91.07 - 
079/666.96.70 - marie-therese.fleury@bluewin.ch). Nous remercions d’avance les sociétés 
intéressées pour leur dévouement. 
 
4. Cotisations 2017 
Nous invitons les sociétés qui ne l’auraient pas encore fait à bien vouloir s’acquitter au plus vite 
des cotisations (Fr 5.-/membre). Nous les en remercions par avance. 
 
5. Rencontre des directeur-trice-s : samedi 9 septembre 2017 
Nous joignons à cet envoi l’invitation à la rencontre des directeur-trice-s. Nous vous 
remercions de bien vouloir la transmettre à la personne concernée. 

 
Nous vous remercions de prendre bonne note des différents points ci-dessus et nous vous 
adressons, Amies Céciliennes, Amis Céciliens, nos amicales salutations. 
 
 
 
    Au nom du Comité Central : 
 
  Marie-Thérèse Fleury Gisèle Allimann 
 
 
   Présidente  Secrétaire 
 
 
Annexes : PV de la dernière assemblée générale 
  Liste des autorités responsables de la FCJ 
  Invitation et bulletin d’inscription à la rencontre des directeurs 
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