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Rapport d’activité 2018 

 

En 2018 le Passeport-vacances du Jura bernois, Pasvac.jb, s’est déroulé du 13 au 17 août 
2018. 

Le comité était composé de Dominique Suisse présidente, Davina et Joël Bouchat 
secrétaires, Tatiana Vuilleumier, gestionnaire des comptes, Martine Bassin, Lorine 
Charpilloz, Joëlle Gindrat et Lydia Nussbaumer.  

La nouvelle plate-forme pour la sélection et l’inscription des activités, mise en place en 
2017, a bien fonctionné. Elle privilégie une plus grande égalité dans la répartition des 
places, avec des démarches en ligne facilitées et une permanence téléphonique. Les places 
ont été attribuées de manière plus équitable, en pondérant les demandes. Ce qui fait que 
tout le monde a pu prendre le temps de réfléchir, voire de modifier ses demandes pendant 
les quinze jours d’ouverture des inscriptions, par l’intermédiaire du logiciel Groople. Cette 
deuxième année a permis de formuler plusieurs améliorations, notamment au niveau de la 
possibilité de regrouper les demandes pour deux ou plusieurs enfants qui souhaitent 
participer ensemble. 

Le cahier des activités a été complètement modifié et simplifié, faisant référence aux 
descriptifs complets disponibles sur internet. A ce sujet, il faut remercier le ceff industrie 
à St Imier qui a permis la mise en place du site internet dès 2017 et sa finalisation en 2018, 
en collaboration avec Noëlle Bovy, membre du comité. 

Les activités ont été largement sollicitées. 764 enfants ont participé à 113 activités 
différentes, soit en tout 238 séances.  

Le comité remercie tous les participants du Pasvac.jb, tant les enfants que les 
accompagnateurs, tous ceux qui organisent des activités, mais aussi les donateurs. 
L’édition 2019 aura lieu du du 12 au 16 août 2019 et les démarches de mise en place sont 
d’ores et déjà commencées, 

   

 Dominique Suisse / 30.01.2019 
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