
 

  
 

 
Aux partenaires du CJB et 
représentantes et 
représentants des communes, 
des milieux associatifs, 
sportifs et culturels 

 

 La Neuveville, le 16 janvier 2023 

 

Invitation : Séance plénière du Conseil du Jura bernois (CJB) 

 

Chères représentantes / Chers représentants des communes, des milieux associatifs, sportifs et 
culturels, 

Chères et chers partenaires du CJB, 

Mesdames, Messieurs,  

Le Conseil du Jura bernois (CJB) octroie des subventions par le biais de trois fonds : le Fonds de 
loterie, le Fonds du sport et le Fonds pour l’encouragement des activités culturelles (FEAC). 
Différents critères sont établis, permettant de régler les domaines de subventionnement qui 
peuvent potentiellement concerner les projets de vos associations, clubs et institutions.  

Le CJB souhaite renforcer sa communication sur les possibilités de subventionnement par le biais 
de ses trois fonds. Dans cette optique, nous vous invitons donc à participer à la séance plénière 
du mois de février qui se tiendra le : 

 

Mercredi 22 février 2023 à 18h00 
Au Centre interrégional de perfectionnement (CIP), à Tramelan 

(Chemin des Lovières 13 – Salle : Auditorium) 

Thématique : 

Les possibilités de subventionnement, pour le Jura bernois, via le Fonds du 
sport, le Fonds de loterie et le Fonds pour l’encouragement aux activités 

culturelles 

 

Les responsables des services techniques en charge des traitements des demandes présenteront 
les différents critères et catégories de subventionnement et pourront également répondre aux 
différentes questions que susciteront ces présentations.  

Nous vous invitons à relayer cette invitation autour de vous ; ces présentations sont publiques et 
sont donc ouvertes à toutes et à tous sur inscription par courriel à l’adresse suivante : 
info.cjb@be.ch, d’ici au vendredi 17 février 2023. 
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Notre secrétariat se tient à votre disposition pour toutes questions.  

En nous réjouissant de vous accueillir à cette occasion, nous vous adressons nos meilleures 
salutations.   

 

Conseil du Jura bernois 

 Le président : La secrétaire générale : 

 

 Cyprien LOUIS Kim SEILER 


