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ASSEMBLEE GENERALE – 26 MARS 2011 
Agence du Crédit Mutuel, Lons-le-Saunier 

 
COMPTE-RENDU 

L’Assemblée générale est ouverte à 10h00 par le président Claude Guillaumin, en 
présence de 18 membres et du directeur du Crédit Mutuel, agence de Lons-le-Saunier, 
Patrice Irénée. Une liste de présence est remplie par chacun. 
 
Présents : Jean Berthet-Bondet, François Bonneville, Alain Bouvier, Jean-Luc Bouvret, 
Michel Campy, Alain Grosjean, Antoine Guillaumin, Claude Guillaumin (Président), 
Mathilde Guillaumin, François Leng, Claude Petitjean (Trésorier), Nicole Porcel, 
Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, 
François Schifferdecker (Secrétaire), Alain Tournier, Sébastien Vantard. 
 
Excusés : C. Anceau-Manteaux  (pouvoir M.-J. Roulière-Lambert),  V. Bichet, S. 
Cordier (pouvoir F. Schifferdecker),  T. Guillaumin (pouvoir C. Guillaumin), C. 
Huyghens (pouvoir M.-J. Roulière-Lambert),   M.-C. Pelot, A. Peyreton. 
 
Invité : Patrice Irénée, Directeur du Crédit Mutuel, Lons-le-Saunier. 
 
Tous les membres ont été invités en temps opportun et selon les statuts. 
 
En préambule, le président remercie le Crédit Mutuel et son directeur P. Irénée de 
son accueil dans cette agence Rue Rouget de l’Isle, ainsi que Mme Petitjean, 
proviseur du Lycée Jean Michel, pour la mise à disposition des locaux pour les 
rencontres mensuelles. Il salue aussi tous les membres présents en les remerciant 
d’être venu à cette AG. 
 
L’ordre du jour, tel qu’envoyé sur l’invitation, est accepté par les membres présents. 
 
Bilan moral (C. Guillaumin) 
 
L’association a passé le cap de la première année avec succès et s’est augmentée de 3 
membres (31 cotisants en 2010). Le CA s’est organisé et s’est principalement investi à 
la conception du site internet qui est mis en ligne ce jour-même. Claude Petitjean, 
trésorier, a rejoint le CA après le départ de Maïa Bouvret. 
 
Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activités 2010 (C. Guillaumin) 
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1. les sorties 

• sorties réalisées : Salins, Poligny, Pontarlier.  
- Salins et Poligny, les 20 mars et 10 avril 2010. Sorties découvertes, avec 12 à 15 

participants, destinées à aller à la rencontre des villes et de leurs monuments 
pour préparer les Itinéraires jurassiens qui leur seront consacrées. Il faut 
remercier pour la visite de Salins, la mairie et particulièrement notre 
interlocuteur privilégié Jean-Paul Favereaux, et pour Poligny, Jean-Michel Putod, 
le Maire qui a accueilli le groupe, MM Campy, Bordet et Chatrenet qui ont fait 
part de leurs connaissances du site de Poligny. A. Tournier relève, malgré des 
conditions météorologiques défavorables à Salins, l’intérêt de ces découvertes et 
la convivialité qui a réjoui chacun. 
 

- le dimanche 6 juin, visite de l’exposition Max Claudet au musée de Pontarlier et 
de Saint-Bénigne avec les vitraux de Manessier. Organisée là aussi par Jean-
Michel Putod. Une dizaine de participants. 
 

• sorties avortées : Valais et Saint Claude : problèmes de coût et d’emploi du temps. 
Les membres présents font part de leur souhait de pouvoir participer plus 
souvent à de telles sorties. 
 

2. Activité éditoriale 

• Sortie de presse : Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny… L’ouvrage est sorti 
début septembre, comme planifié. Son projet avait été présenté par Marie-Jeanne 
Roulière-Lambert lors de l’assemblée générale 2010. Il a été tiré à 2500 
exemplaires et est le résultat d’une co-édition Adapemont-Mêta Jura. Le résultat 
est un très beau livre mis en page par A. Tournier. Pour les comptes, c’est peut-
être moins positif puisque le budget n’est pas encore équilibré, comme le dira le 
trésorier dans le rapport financier. Marie-Jeanne Roulière-Lambert relève que le 
livre n’a été mis en vente qu’en septembre, alors que les expositions s’achevaient. 
Elle estime que le déficit actuel devrait être résorbé d’ici la fin de l’année 2011 et 
qu’elle s’active à en faire la promotion dans de nombreux magazines et lors des 
expositions des bannières. Sylvie Roy-Lebreton souligne le double visage de ce 
volume, à la fois art manuel et histoire. Il a été mis en valeur lors des rencontres 
de la Fédération européenne des Sites clunisiens à Payerne en Suisse où 10 
volumes ont été vendus. En 2010, les bannières ont été  présentées à Baume, 
Gigny, Cluny et Romainmôtier. 
Patrice Irénée informe que ce projet sera présenté par Marie-Jeanne Roulière-
Lambert lors de l’Assemblée annuelle du Crédit Mutuel, le 16 avril prochain. On 
y attend 800 sociétaires. Cet ouvrage a aussi été soutenu par le Crédit mutuel par 
un don de 1000 €. Ce dernier sponsorise de nombreuses associations sportives et 
souhaite se tourner davantage vers le culturel. Tous les membres de Mêta Jura 
sont conviés à assister à cette Assemblée générale. 
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• Travail en cours de réalisation : La Parole de Pierre. Lorsque le projet a été lancé 
lors de la réunion du 24 novembre 2009, la publication était prévue pour 
septembre 2010 ; elle a été repoussée à Noël 2010, puis à la Percée du Vin jaune 
2011, et enfin à fin mars. Les causes de ces reports sont multiples ; la principale 
est un manque d’organisation au niveau des relectures. Ensuite, Pierre Overnoy 
s’est lancé dans une relecture attentive de son texte et apporte de nombreuses 
corrections : c’est la cause du dernier report : le livre devrait sortir d’ici fin avril. 
Le lancement des commandes est un succès : 254 commandes à ce jour. Le 
président insiste par ailleurs sur le fait que la réalisation de cet ouvrage doit 
beaucoup à Michel Campy qui a proposé d’injecter dans le projet ses droits 
d’auteurs de Montagnes du Jura et qui a provisionné des fonds par les formations 
qu’il donne au CPIE. Michel Campy souligne que les relectures de Pierre 
Overnoy sont salutaires et qu’il y consacre beaucoup d’attention. 
 

3. Les relations avec les autres associations. 
Le Président rappelle que Jean-Luc Bouvret, lors de l’assemblée générale 2010, 
estimait que l’on devrait avoir plus de relations avec d’autres associations. Elles 
se sont effectivement enrichies en 2010 : 

• Convention avec l’Adapemont autour du projet Bannières. L’ouvrage a été 
publié en coédition et les associations partagent les gains ou les pertes de 
l’opération à 50/50. 

• Relation avec l’ASPECC : une rencontre a eu lieu au mois d’août 2010 pour 
reprendre la réflexion au tour du projet de réédition de l’ouvrage de 
Marchandon sur Château-Chalon. Les contacts sont moins fréquents parce que 
les responsables de l’ASPECC ne résident pas sur place tout au long de l’année. 

• La Société d’Emulation du Jura a été destinataire en janvier dernier de la 
plaquette sur les émaux médiévaux. Elle en a remercié Mêta Jura et souhaite être 
tenue informée de nos diverses activités, ce à quoi s’est engagé le secrétaire. 

• Le CJP : relations moins heureuses suite à un petit « incident » le 11 février 2011. 
Le CJP a vivement réagi aux délibérations du Conseil Municipal de Salins qui 
qualifiait « Mêta Jura issue du CJP ». Le président a rencontré Jean-Claude 
Lambert, président du CJP et tous deux se sont expliqués. Claude Guillaumin a 
rédigé un courrier à la ville de Salins pour clarifier la situation, courrier cosigné 
par Jean-Claude Lambert pour le CJP.  En fait, il s’agit-là déjà du bilan 2011 ! Les 
présidents ont convenu entre eux de contacts plus réguliers. 
Jean-Luc Bouvret souhaite plus de relations avec l’Arco, d’autant plus qu’il y 
aura cette année « Les invitations au voyage ». Il signale l’exposition d’Alain 
Bouvier à la médiathèque de Voiteur. Alain Bouvier répond qu’il assure la 
relation entre l’Arco et Mêta Jura. 
 

4. Groupe de réflexion sur l’arc jurassien, thème de réflexion dans les statuts de 
Mêta Jura. 

• Ce groupe qui fait partie inhérente de l’association n’est pas véritablement lancé. 
La réflexion est engagée autour d’Alain Bouvier, elle atteindra une sorte de 
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vitesse de croisière lorsqu’elle disposera des outils nécessaires au développement 
des échanges et des idées, soit le site internet.   
Une délégation de Mêta Jura a participé à un forum transfrontalier organisé entre 
Franche-Comté et Arc jurassien suisse sur la thématique de la culture et l’identité 
de l’Arc jurassien à la Chaux-de-Fonds le 30 septembre. Trois membres se sont 
rendus à la seconde partie de ce forum à Besançon le 10 mars dernier. Les 
comptes rendus de ces deux journées seront disponibles sur le site de 
l’association et fourniront matière à la réflexion que l’association doit mener sur 
ce sujet. 
Alain Bouvier remarque que le programme est, à l’origine, plus vaste et qu’il 
s’articule beaucoup entre Pontarlier – La Chaux-de-Fonds.  
Pour J.-L. Bouvret, cet axe de réflexion est à conserver. M.-J. Roulière-Lambert 
note qu’il faudrait se rapprocher des milieux universitaires et que deux axes 
peuvent être développés, soit un volet politico-culturel et un volet plus poétique 
(rubrique flèche du site internet).  
 

5. Le site Internet  

• Le président rappelle que les lignes directrices ont été présentées lors de l’AG 
2010 et le dossier a pris du retard parce que tout est affaire de bénévolat et que le 
temps manque aux bénévoles… Cependant tout finit par arriver et le site sera en 
ligne dès ce jour. 
François Bonneville présente à l’aide d’un beamer le site en avant première et 
rappelle que l’association est propriétaire de deux domaines, meta-jura.org et 
meta-jura.com. Il décrit les divers onglets et leur contenu. Il faudra inclure les 
statuts de l’association. Des membres suggèrent d’animer davantage le site en 
introduisant des petites animations. M. Campy ayant des souhaits allant dans la 
même direction (animations pour montrer des évolutions géologiques), une 
rencontre entre V. Bichet, F. Bonneville et lui-même pourrait être fixée. 
Pour enrichir le site et pour y intégrer des nouvelles données, il faut passer par 
Alain Tournier qui le gère. 
Il faudra enrichir la partie liens avec des descriptifs des associations mentionnées.  
Le président remercie François Bonneville, Laurence Elvézi et Alain Tournier 
pour leur engagement dans ce dossier. Les informations de toutes sortes sont à 
transmettre soit par l’agenda, soit par courriel, selon les disponibilités. 
Pour l’extranet, les membres pourront y accéder en donnant leur adresse internet 
et un code à 4 chiffres, personnel, marqué sur leur carte d’adhérent qu’ils 
recevront prochainement par la poste. 
M.-J. Roulière-Lambert transmettra des données sur les diverses expositions et 
manifestations en rapport avec les bannières pour les mettre sur le site. 
 

En conclusion à ce point de l’ordre du jour, le président souhaite davantage 
diversifier les activités et, dans cette perspective, tous les membres doivent faire part 
de leurs suggestions et de leurs souhaits. 
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Le rapport d’activités 2010 est accepté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2010 (C. Petitjean) 
 
Claude Petitjean présente les comptes 2010 
    
                         RECETTES 
 
 

POSTE         MONTANT en Euros 
 
ADHESIONS      310,00 
BANNIERES 15340,00 
MONTAGNES DU JURA   1829,00 
EMAUX   2920,00 
CPIE   4907,50 
PRODUITS FINANCIERS        43,61 
 -------------- 
TOTAL 25350,11 
 
 
                                     DEPENSES 
 
FONCTIONNEMENT      216,81 
GEOLOGIE CHAMPAGNOLE      270,00 
MONTAGNES DU JURA   2730,00  
SALINS        28,70 
BANNIERES 18446,95 
 -------------- 
TOTAL 21692,46 
 
 
 
RESULTAT POSITIF 2010   3657,65 
 

Au 31 décembre les montants sur les comptes bancaires étaient les suivants : 
Cpte courant    :    1022,71 
Cpte livret        :     6627,64 
 
C. Petitjean précise que ces comptes doivent être nuancés dans la mesure où Mêta 
Jura a une dette auprès du graphiste des Bannières d’un montant de 6007 €. Cette 
opération se décante petit à petit puisqu’entre le 1er janvier et le 11 mars 2011 l’on est 
passé, pour ce projet, à 17741€ de recettes et à 19292,05€ de dépenses. Il est à noter 
que l’on a perçu un don de 1000 € du Crédit Mutuel pour cette opération. 
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Les montants en caisse permettraient de payer la facture du graphiste, mais les 
sorties de presse prochaines impliquent que des fonds doivent être disponibles. On 
remercie le graphiste pour son soutien et sa patience.  

Le Président regrette que l’association ne fonctionne que grâce à des financeurs, 
des mécènes, sans lesquels elle aurait depuis longtemps mis la clé sous la porte ; il 
cite le Crédit mutuel et son aide de 1000 euros pour Bannières brodées…, Alain 
Tournier et Michel Campy, l’un pour son « mécénat » de 6000 euros (facture non 
envoyée, vu le manque de moyens), l’autre pour son apport personnel qu’il injecte 
dans le projet Pierre Overnoy. Le président constate que Mêta Jura vit au-dessus de 
ses moyens. 
L’assemblée relève que cette situation est problématique, mais normale pour une 
nouvelle association qui n’a pas de réserves. Il faut aussi rappeler que la moitié de la 
dette est à porter au compte du co-éditeur, l’ADAPEMONT.  
Le secrétaire relève que si l’on prend en compte les 2920 euros rentrés en caisse grâce 
au travail sur les émaux, les activités générées par M.-J. Lambert sont quasiment 
équilibrées ; au vu des commandes en cours et de la location des bannières pour des 
expositions, on devrait produire du bénéfice dès l’automne 2011. Il est rare qu’un 
livre soit rentabilisé avant une année de mise sur le marché. 
Le président signale que les commandes pour La Parole de Pierre représentent à ce 
jour un montant d’environ 6350 euros. 
 
Les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Projets 2011 (C. Guillaumin) 
 
Le Président signale : 

- La sortie à Saint-Claude, dont la date est à fixer ; 
- Une conférence de Michel Campy à Lajoux le 14 septembre ; 
- Deux publications, soit La Parole de Pierre et Salins-les-Bains sortiront de presse ; 

le président relève qu’il faudra informer les membres et les gens qui ont 
réservé un exemplaire de La Parole de Pierre du retard du projet, 
personnellement, par courriel et sur le site internet. 
M.-J. Roulière-Lambert informe que le volume sur Salins dans la collection 
Franche-Comté. Itinéraires jurassiens est en bonne voie. Il reste très fidèle à la 
série et beaucoup d’auteurs y ont contribué. Il faut raccourcir tous les textes 
trop longs. On espère une sortie de presse fin mai ; 

- Un comité de rédaction a été constitué pour Le Château-Chalon sous la direction 
de Jean Berthet-Bondet. Le budget d’environ 40000 € suggère de faire une co-
édition ; ce livre pourrait être prêt en 2012 ; 

- Un autre comité de rédaction se met en place pour l’itinéraire sur Poligny dont 
la Municipalité souhaite une sortie de presse en 2012 ; 

- Pour rappel, la présentation du projet Bannières brodées lors de l’Assemblée 
générale du Crédit mutuel. 

M.-J. Roulière-Lambert informe sur la circulation des bannières brodées :  
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- Une bannière est en Allemagne actuellement ; 
- Les deux jeux de 13 bannières seront à Nans-sous-Sainte-Anne du 30 avril au 

1er mai prochain ;  
- Dès le 7 mai, exposition à Cluny ; 
- Une bannière à Penthalaz (VD, Suisse) le 14 mai lors de la rencontre des 

brodeuses de Suisse romande ; 
- Un jeu de 13 bannières à Bursins (VD, Suisse), en mai-juin ; 
- Exposition d’été à Baume (juin – octobre) et Gigny (juillet-début août) ; 
- Exposition à Vaux-sur-Poligny en septembre ; 
- Exposition à Linas, Paris, en octobre ; 
- Exposition à Rougemont, en octobre également. 

Elle présente aussi les conditions de location et de vente du livre. 
 
Le programme d’activités 2011 est accepté à l’unanimité. 
 
Cotisations 2012 
 
Le Président propose à l’Assemblée de rester à 10€ par membre pour l’année 2012, 
50€ pour les membres bienfaiteurs. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Elections 
 
A la suite de la démission de Maïa Bouvret, il faut nommer le nouveau trésorier et, 
dans le cadre du respect des statuts (un tiers des membres du CA renouvelable 
chaque année), le secrétaire doit être réélu. Aucun membre n’a souhaité se présenter 
comme candidat au CA. 
 
Claude Petitjean et François Schifferdecker sont élus à l’unanimité. Le CA 
s’organisera à l’interne pour le Bureau. 
 
Règlement intérieur  
 
Le règlement intérieur est à poursuivre dans sa rédaction notamment en ce qui 
concerne les divers projets dont ceux de publication.  
 
Un premier article a été entériné et dit ceci : Tous les projets de Mêta Jura doivent être 
soumis à l’approbation du C.A. Chaque projet doit être suivi par un membre du C.A. ou un 
membre de Mêta Jura, compétent dans le domaine en question, désigné par le C.A. 
 
Divers 
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La parole est donnée à celles ou ceux qui souhaitent s’exprimer, mais personne ne la 
demande. 
 
En guise de conclusion, le Président remercie tout le monde pour son engagement et 
clôt l’assemblée générale à 12h30. 
 
Merci au Crédit Mutuel qui offre ensuite une généreuse collation. 
 
Lons-le-Saunier et Montaigu, juillet 2011/FS-CG 


