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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

16 avril 2015, 18h45 

 

Centre social, 2 Rue Pavigny,  Lons-le-Saunier 

 

PROCES-VERBAL

 

Préambule 
- Salutations du président. 
- Après le report, une nouvelle invitation a été renvoyée à tous les membres le 31 mars, soit 

plus de 15 jours avant, selon les statuts ; 
- Présents : Chantal Berthet-Bondet (trésorière), Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, 

Dominique de Caffarelli, Michel Campy, Claude Huyghens, Bénédicte Jeanningros, 
Bernard Leroy, Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert (secrétaire de 
séance), François Schifferdecker (président), Alain Tournier (vérificateur des comptes) ; 

- Excusé(e)s : Jacqueline Chaneaux, Mireille Gautier (pouvoir à Dominique de Caffarelli), 
Jean-Paul Gautier (pouvoir à Bernard Leroy), René Lacroix (pouvoir à Michel Campy), 
François Leng (pouvoir à Marie-Jeanne Roulière-Lambert), Christophe Picod, Nicole 
Porcel (pouvoir à Alain Bouvier), Sylvie Roy-Lebreton (pouvoir à F. Schifferdecker). 
 

- Nombre de voix valables : 18 
- Acceptation de l’ordre du jour ; 

- Rapport moral 2014 
- Rapport d’activité 2014 
- Rapport financier 2014  
- Rapport des contrôleurs des comptes  
- Cotisations 2016  
- Projets 2015 et budget prévisionnel 2015 
- Nomination(s) d’un à trois nouveau(x) membre(s) au Conseil d’administration 

et renouvellements (les candidatures peuvent soit parvenir au président avant 
la rencontre, soit être proposées lors de l’AG) 

- Divers 
L’ordre du jour est accepté sans remarque, à l’unanimité. 
 
Rapport moral 
 
Nombre de membres ayant cotisé en 2014: 23  (27 en 2013, 29 en 2012, 32 en 2011) : baisse 
régulière, stoppée en 2015 puisque ce jour déjà 23 cotisants. 
Nombre de séances avec membres : 8  (9 - 6 - 7) ; Moyenne supérieure 
Nombre de séances du CA : 3 (3 - 7 - 3) 
Nombre de séances du Bureau : aucune. Traite avant tout les nouvelles adhésions par mail. 
Toutes les autres décisions sont prises en CA. 
AG : 15 mars 2014 
Mêta Jura : association culturelle et éditrice. Le souhait lors de l’AG 2014 d’une meilleure 
présence des membres aux rencontres mensuelles et aux sorties a été suivi d’effets, surtout dès 
l’automne. Moyenne annuelle : de 7,5 participants par séance en 2013, on  est passé à 8,3, sans 
compter les intervenants. Le président souhaite une meilleure participation des membres lors des 
Salons. 
 
Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
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Activités 2014 

- 8 rencontres mensuelles dont cinq avec entretien (V. Bichet et M. Campy, les géotopes ; Benoît 
Chevrier et Ghislaine Bonnot, rédacteur de la Revue Participe Présent ; Franck Lacroix, 
rédacteur de la revue Nordic ; Jérémy Hugues-dit-Ciles et Christophe Menozzi, films de 
viticulteurs jurassiens et Michel Vernus, mon métier d’historien ; 2 séances consacrées aux projets 
de Mêta Jura et une de fin d’année, où il a beaucoup été question des 1 an et prix OIV du 
Château-Chalon : une rencontre réussie. 

- 1 sortie : Visite et découverte d’Arbois, avec Philippe Bruniaux, adjoint au maire en charge de 
la culture, Albert Higounenc et Jean-François Nevers le 28 juin. 

- Promotions des éditions : Percée du vin jaune à Conliège, les 1 – 2 février , Gevingey, le Nez 
dans le Vert, 23-24 mars, Salon du livre de Genève du 3 avril au 4 mai, Salon du livre à Salins 
les 20 et 21 septembre et les séances de signature à Domblans, Shoppresse, les 5-6 décembre. 

- Expositions des Bannières brodées, en partenariat avec l’Adapemont et le collectif des 
brodeuses : 

Vaux-sur-Poligny le 17 mai pour l'accueil de l'AG de la Fédération des Sites clunisiens 
(gratuit) ; 
Vinovo (Italie) salon de broderie 22 au 25 mai ; 
Gigny, expo Patrimoines Singuliers 2 bannières 12 juillet au 17 août (gratuit) ; 
Carpignano Sesia (Italie) 5 au 12 septembre 2014 . 

- Sortie de presse : une année de digestion et de gestation… Prix OIV du Château-Chalon : cet 
ouvrage peut être considéré comme un résultat majeur des engagements d’une équipe de 
rédaction sous la houlette de Jean Berthet-Bondet et Marie-Jeanne Roulière-Lambert, avec la 
très précieuse mise en valeur d’Alain Tournier. La revue de presse consultable sur le site 
internet montre l’accueil très favorable donné à cette publication, autant dans la région que sur 
le plan national et sur la toile dans les milieux de l’œnologie. Les Gourmands Awards ont 
aussi décerné une mention spéciale du Jury. Les deux diplômes circulent parmi les membres 
présents. 
 
Merci à chacune et chacun de son engagement, très dense et total l’automne dernier. 
 

- Site internet : suivi et statistiques (voir ci-après); Une moyenne de 10 visites/jours, soit 
300/mois. Pic à Noël 2013 avec la sortie du Château-Chalon. Les éditions et la présentation du 
site de Loulle sont les pages les plus lues. 

- Editions : état des stocks au 31.12.2014 (cf. tableau joint). Le lot de « Montagnes du Jura » est 
épuisé ; les derniers exemplaires de La parole de Pierre encore disponibles en janvier 2015 ont 
été vendus depuis. Une réédition de 500 exemplaires a été décidée par le CA. On collationne 
les coquilles. Un lot d’une centaine d’exemplaires du Château-Chalon aété perdu lors de la 
réparation des reliures des pages de garde collées. 

 
Ce rapport d’activités 2014 est accepté par les membres à l’unanimité. 
 
Comptes 2014 
 
Ils sont présentés par Chantal Berthet-Bondet, trésorière, sous forme d’un tableau simplifié, par 
projet (cf. annexe) . En l’absence de toute sortie de presse, l’exercice boucle par un bénéfice 
important de 27952,12 €.  Ce montant comprend déjà 9700 € de soutiens pour Archéologie et 
Érosion – 3. Les 1000 € de déficit au fonctionnement sont relatifs à l’achat du projecteur. Pour les 
éditions, les dépenses sont les frais de port. 



 
Milieux, Êtres et Territoire de l’Arc jurassien, 

meta.jura@laposte.net 
www.meta-jura.org 

n° SIRET : 514 087 998 00035 

 

Au bilan, les divers comptes totalisent 65627,37 € en caisse. Ce montant ne couvre que très 
partiellement les divers projets prévus dans les trois ans à venir, retenus par le CA et présentés 
aux membres lors de la rencontre de février dernier. Pour tenir le choc, il faudra vendre pour 
15000 € par an dans les trois ans à venir et collecter des montants identiques comme soutiens et 
sponsorisations. 
Le solde positif est affecté aux projets retenus par le CA et inscrit en report à nouveau. 
 
Vérification des comptes (rapport joint).  
 
Les deux vérificateurs ont passé les comptes 2014 en revue et ont remis un rapport positif en tout 
point (cf. annexe). 
 
Les comptes 2014 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité. 
Il en est fait décharge à la trésorière et au CA. 
 
Cotisations 2016 
 

- Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à10 € pour les membres 
ordinaires et 50 € pour les membres bienfaiteurs. 

 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
Programme 2015 
 
Séances mensuelles le 3e jeudi de chaque mois 
Entretiens : 
- Marie-Paule Renaud, Les horloges comtoises en janvier ; 
- Chez-Robert, espace d’Art virtuel, en mai ou juin. 
Sorties : 
- Nancray, Musée des maisons comtoises, dimanche 28 juin. Une invitation sera envoyée 

prochainement pour préinscription. 
- Lectures sur la vigne, Maison de la Haute-Seille, Château-Chalon, vendredi 31 juillet avec 

Éliane Vuillermoz. 
Salons et autres présentations : 
- Salon de Genève, 29 avril – 3 mai. Le président cherche toujours des participants pour l’aider à 

tenir le stand. 
- Salins ? On ne sait pas si ce Salon aura lieu en 2015 après les déboires de 2014. 
Editions : 
- Archéologie et érosion – 3. L’ouvrage est sorti de presse le, 1er avril. L’ouvrage, avant sa mise en 

vente, est déjà couvert par les soutiens suisses, allemand et français ; 
- Itinéraire jurassien, Arbois : point par Marie-Jeanne Roulière. La sortie officielle est proposée 

pour le 20 juin ; soutenu par le Leader, le manuscrit devra être déposé à l’imprimerie avant le 
30 mai. 

- Terroirs viticoles du Jura : on aimerait bien qu’il soit disponible pour être proposé  à Noël. 
Présenté par Michel Campy, le manuscrit est achevé. Les premières relectures sont en cours. A. 
Tournier pourra commencer la mise en page, selon le même principe, schéma et format que 
Montagnes du Jura. Une coédition avec le BRGM est souhaitée  par l’auteur : contacts à prendre 
rapidement. Des devis devront être établis par le graphiste et des imprimeurs. 

Bannières brodées : 
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- Exposition prévue le 30 mai 2015, à Vaux-sur-Poligny, dans le cadre de la fin de la 
restauration des orgues de la chapelle. 

 
Ce programme 2015 est accepté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2015 (tableau joint en annexe). 
 
Ce budget prévoit 3 sorties de presse et une réédition, donc des frais importants ; il faudra 
prélever dans les réserves plus de 42500 € et on devrait se retrouver en fin d’année avec environ 
23000 € en caisse. 
 
Ce budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 
Nominations, élections 
 

- Renouvellements Chantal Berthet-Bondet et Marie-Jeanne Roulière-Lambert : elles sont 
toutes deux réélues à l’unanimité, moins une abstention pour la seconde. 

- Nouveau(x) membre(s) du CA : personne ne se présente à la place laissée vacante par la 
secrétaire Magali Comte qui a démissionné en raison de sa situation professionnelle. Le 
CA se constituera en recherchant pour le moins un sixième membre comme le stipulent 
les statuts. 

- Vérificateurs des comptes pour 2016 sans changement. 
 
Divers 
 

- Documentation de la Région de Franche-Comté et du Département du Jura mis à 
disposition : les membres peuvent se servir. 

- L’association de sauvegarde du Patrimoine polinois a fait parvenir sa revue, n° 29. Elle est 
consultable. 

- Rappel des droits des membres (achats des ouvrages à prix libraire) ; 
Marie-Jeanne Roulière-Lambert signale l’exposition Dubaï Transmutations du 
photographe Martin Becka au Musée de l’appareil photographique. Il serait possible 
d’organiser une sortie pour bénéficier d’une visite avec l’artiste (dates actuellement 
envisagées : Samedi 18 et dimanche 19 juillet, samedi 5 et dimanche 6 septembre).Lien 
pour l’expo : ww.cameramuseum.ch 

 
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis en 2014 pour Mêta Jura. 
L’assemblée est close à 20h30. 
 
Annexes : 6 annexes 

- Etat des stocks d’ouvrages ; 
- Comptes 2014, tableau simplifié ; 
- Bilan financier avec investissements 2015 – 2017; 
- Rapport des vérificateurs des comptes ;  
- Budget prévisionnel 2015 ; 
- Fréquentation du site internet. 
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Annexes  

Etat des stocks des publications au 31.12.2014 
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 Emaux celtiques 56 
   

1 
 

6 
 

7 
      Emaux médiévaux 160 

   
0 

 
8 

 
7 

      Montagnes du Jura 0 
   

0 
 

9 
 

1 
 

3 
 

1 14 Dépôt 170 

Parole de Pierre 43 
   

141 
 

145 
 

355 
 

1485 121 55 2345 Livrés 2484 

Bannières brodées… 1015 
   

219 
 

35 
 

79 
 

998 119 57 2522 Tirage 2500 

Salins-les-Bains 1197 
  

35 329 
 

124 
 

307 
 

1836 130 39 3997 Tirage 4000 

Poligny 785 
  

15 291 
 

44 
 

354 
 

841 166 1 2497 Tirage 2500 

Château-Chalon 51 1000 46 
 

109 36 440 258 173 195 0 316 3 2627 Tirage 2630 
 

COMPTES 2014 - BILAN PAR PROJET 
 

    
projets recettes dépenses résultat 

fonctionnement 3 689,62 4 955,55 -1 265,93 

bannières 1 033,00   1 033,00 

montagnes 315,90   315,90 

émaux 70,50 2,45 68,05 

cjp 19,95   19,95 

salins 2 324,90   2 324,90 

poligny 1 558,40 16,45 1 541,95 

parole de pierre 3 895,50 238,09 3 657,41 

château-chalon 35 478,12 25 288,58 10 189,54 

arbois   2,65 -2,65 

archéologie et érosion 9 710,00   9 710,00 

        

TOTAL 58095,89 30503,77 27592,12 

 

 

BILAN FINANCIER 2014 
     

        CM livret CM CA livret CA Totaux 

solde au 01/01/2014 1 904,08 32 498,37 3 663,20 0,00 38065,65 

recettes 35 311,77 3 297,88 42 373,12 15 138,12   

dépenses 19 342,48 10 000,00 39 216,69 0,00   

résultat 15 969,29 -6 702,12 3 156,43 15 138,12 27561,72 

Report à nouveau au 31/12/2014 17 873,37 25 796,25 6 819,63 15 138,12 65627,37 
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      au résultat de 27561,72, il faut ajouter 30,40 € de parts sociales au CA qui sont en immobilisations, 
soit un résultat total de 27592,12 €  

 

      Investissements 2015 
     Projets Coûts dévisés Coûts estimés Soutiens Total 

 Archéologie et Erosion 11 800,00   -3 675,00 8 125,00 
 Réédition Parole de Pierre 3 700,00     3 700,00 
 Arbois (Itinéraire) 14 989,90   -4 000,00 10 989,90 
 Terroirs jurassiens   32 000,00   32 000,00 
   Total     54 814,90 
 

      Investissements 2016 
     Projets   Coûts estimés Soutiens Total 

 Château-Chalon 
 

10 000,00   10 000,00 
 Baume -les-Messieurs (Itinéraire) 

 
15 000,00   15 000,00 

 Poivrières et tournerie 
 

20 000,00   20 000,00 
   Total     45 000,00 
 

      Investissements 2017 
     Projets   Coûts estimés Soutiens Total 

 Histoire de la Vigne 
 

20 000,00   20 000,00 
 Saint-Claude/Saint-Amour (Itinéraire) 

 
15 000,00   15 000,00 

 La galalithe 
 

20 000,00   20 000,00 
   Total     55 000,00 
 

      

   
TOTAL 154 814,90 

 

      Fonds à trouver d'ici 2017 
   

89 187,53 
 dont : 

     Ventes 2015 - 2017, 3 ans 
  

45 000,00 
  Soutiens 

  
45 000,00 

   

 

 

BUDGET 2015 (état au 25.02.15) RECETTES DEPENSES RESULTAT 

FONCTIONNEMENT       

  Cotisations 380,00      

  Frais bancaires   -100,00    

  Assurance   -105,00    

  Frais de port, fonctionnement   -300,00    

  Entretiens /Frais de déplacements   -1 000,00    

  Intérêts bancaires 400,00    -725,00  

EMAUX       

  Ventes 50,00  -5,00  45,00  
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BANNIERES BRODEES       

  Ventes 300,00  -30,00    

  Expositions bannières 200,00    470,00  

PAROLE DE PIERRE       

  Ventes 100 ex à 20 € 2 000,00  -240,00    

  Corrections   -500,00    

  Frais de réimpression   -3 700,00  -2 440,00  

SALINS       

  Ventes  1 300,00  -70,00  1 230,00  

POLIGNY       

  Ventes 1 300,00  -70,00  1 230,00  

CHÂTEAU-CHALON, UN VIN,        

  Ventes 150 ex 4 500,00  -450,00  4 050,00  

ARBOIS, ITINERAIRE, selon devis       

  Soutiens  divers 4 000,00      

  Graphisme/illustrations   -10 840,00    

  Impression   -3 450,00    

  Frais divers   -350,00    

  Ventes 2 000,00  -200,00  -8 840,00  

ARCHEOLOGIE ET EROSION, selon devis       

  Soutiens  divers 3 675,00      

  Graphisme   -6 450,00    

  Impression   -5 000,00    

  Envois aux auteurs   -500,00    

  Ventes 50 ex 700,00  -70,00  -7 645,00  

TERROIRS VITICOLES DU JURA, selon estimations     

  Graphisme/Illustrations   -12 000,00    

  Impression   -18 000,00    

  Publicité   -2 000,00    

  Souscriptions 4 000,00    -28 000,00  

EXCURSIONS et autres activités (C. Picod)       

  Déplacements, conférences 360,00  -2 000,00  -1 640,00  

AUTOFINANCEMENT       

  Prises  sur réserves 42 265,00      

TOTAL 67 430,00  -67 430,00  -42 265,00  

  
  

 

  
  

 Bilan 
2015 En caisse au 1er janvier 2015 65 627,40  

 

 
Investissements 2015 -42 265,00 

 
 

   
 

 

 
Solde en caisse au 31.12.15 23 362,40 
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