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Assemblée des délégués 2022  

Jeudi 2 juin 2022 à 18h00  

au Restaurant-Auberge La Tène,  

Route de La Tène 104 à Marin-Epagnier 

 

Ordre du jour 

1. Accueil et bienvenue 

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des délégués du 24 août 2021  

3. Rapport du Président 

4. Comptes & Bilan 2021 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

6. Budget 2022 

7. Cotisations annuelles 

8. Nomination de membres du Comité 

9. Stratégie UNAM 2025 

10. Divers 

Instants de reconnaissance 

• Election de Jean-Claude Baudoin comme Président d’honneur de l’UNAM 

• Election de Jean-Wenger comme Vice-Président d’honneur de UNAM 

Moments d’échanges  

• Tour de table avec les membres de l’UNAM 

• UNami – perspectives 

• Intervention d’Alain Ribaux, Conseiller d’Etat 
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Notre special guest 

 

 

La victoire est en soi 
 

Yves Marchand est un entrepreneur natif 
de Delémont, fier de ses origines.  Durant 
ses 40 ans de carrière, il a développé et 
vendu plus de 25 sociétés. Actif dans 
l’industrie du sport (adidas, Nike, Benetton 
Sport System), il a été notamment 
président-directeur général de l'Olympique 
de Marseille. Aujourd’hui, il se consacre à 
l’immobilier et l’investissement en capital-
risque à travers la Suisse et l’Europe. 
 
Ce sportif (il fut vice-champion du monde de 
bob à quatre dans les années 70) est un des 
quatre Jurassiens de l’extérieur à la base du 
projet du livre « 40 ans / 40 talents », 
mettant en valeur 40 personnalités du 
Canton du Jura. Ce livre est sorti à l’occasion 
du 40ème anniversaire du Canton du Jura 
 
Lors de l’Assemblée générale de l’UNAM, 
Yves Marchand partagera ses expériences 
de manager. Il nous expliquera comment 
tout patron et tout manager peut entretenir 
sainement son envie d’entreprendre et de 
gagner. Il nous dira que « la victoire est en 
soi ». 

 

 

Une fois les parties formelle et informelle terminées, nous partagerons un apéritif 

dînatoire. L’Assemblée des délégués de l’UNAM est réservée aux 17 associations 

membres ainsi qu’aux membres individuels et aux invités. 

 

→ Inscription jusqu’au 25 mai à contact@unam.ch  
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