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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi 24 mars 2018, 10h15 

 

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

 

Procès-verbal 

 
 

L’assemblée générale est ouverte par la présidente qui remercie les membres de leur présence. 
 
L’invitation, avec l’ordre du jour, a été envoyée à tous les membres de l’association le 8 mars, dans 
les délais statutaires. 
 
Ont signé la liste des présences : Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Michel Campy, 
Jean-Paul Gautier, Mireille Gautier, Claude Huyghens, René Lacroix, Georges Lambert, François 
Leng, Bernard Leroy, Annick Midol, Marie-Claude Pelot, Denise Pernin, Jean-François Richard, 
Marie-France Romand, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François Schifferdecker. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : Claude Boussardon (pouvoir à Marie-Jeanne Roulière-Lambert), 
Michèle Boussardon (pouvoir à Marie-Jeanne Roulière-Lambert), Alain Bouvier (pouvoir à Jean 
Berthet-Bondet), Dominique de Caffarelli (pouvoir à Mireille Gautier), Agnan Kroichvili (pouvoir 
à François Schifferdecker), Hélène Lacroix (pouvoir à René Lacroix), Françoise Nicod (pouvoir à 
Marie-France Romand), Patrick Nicod (pouvoir à René Lacroix), Christophe Picod (pouvoir à 
Claude Huyghens), Sylvie Roy-Lebreton (pouvoir à Chantal Berthet-Bondet), Alain Tournier (pou-
voir à Michel Campy),  
 
Nombre de voix valables : 28 (17 présents et 11 pouvoirs). 
 
Ordre du jour 
 
- Approbation du PV de l’assemblée générale du 18 mars 2017  
- Rapport moral 2017  
- Rapport d’activités 2017  
- Rapport financier 2017 ( Bilan financier, Bilan par projet et Bilan pluriannuel ci- joints) 
- Rapport des contrôleurs des comptes  
- Budget prévisionnel 2018 (ci-joint) 
- Cotisations 2019  
- Programme 2018  
- Nomination(s) de deux ou trois nouveau(x) membre(s) au Conseil d’administration et renouvel-

lements (les candidatures peuvent soit parvenir au président avant la rencontre, soit être propo-
sées lors de l’AG) ; 

- Divers  
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
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Rapport moral 
 
- 2017 a été bien remplie avec des activités régulières tout au long de l’année : 9 réunions-entretiens 
du jeudi, 3 sorties, publication de 2 ouvrages. 
- 41 membres cotisants en 2017 (32 en 2016, 29 en 2015, 21 en 2014). Une progression régulière ma-
quée par la venue de personnes intéressées par nos activités et l’esprit de notre association. 
- Le bureau traite avant tout les nouvelles adhésions par mail. Toutes les autres décisions sont 
prises en CA ( 8 réunions en 2017) ; 
- AG : 18 mars 2017, 15 membres présents, 14 excusés dont 13 avaient donné pouvoir.  
- Présence aux réunions mensuelles : moyenne de 17 personnes, en nette augmentation, probable-
ment grâce à la mise en ligne régulière des informations dans l’agenda du site internet de Mêta 
Jura par François Schifferdecker, comme par la publication et mise en ligne régulière d’annonces 
sur Le Progrès et sur une page facebook créée en janvier 2017. 
- Contentieux avec le Centre Jurassien du Patrimoine (CJP) à propos de la Collection Franche-Comté. 
Itinéraires jurassiens. L’affaire a été portée par le CJP devant le Tribunal de Grande instance de 
Nancy. La présidente et le secrétaire René Lacroix sont chargés du suivi de ce dossier. 
- Présence aux Salons : merci à François Schifferdecker, Bernard Bichon, René et Hélène Lacroix et 
Alain Tournier pour leur participation aux salons de Salins et Besançon en septembre. 
- Le nouveau système de distribution des éditions, mis en place en 2017 et réparti entre les 
membres du CA et Alain Tournier, fonctionne bien. Toute aide est encore bienvenue. 
 
Ce rapport moral 2017 est accepté à l’unanimité.  

 
Activités 2017   

 
- 9 réunions ont eu lieu en 2017 dont 1 hors cadre (visite commentée par l’artiste de la belle exposi-
tion « La confondante réalité » d’Alain Bouvier le 18 mai à l’Atelier de l’Exil à laquelle ont participé 
6 personnes) .  
8 de ces réunions ont été consacrées à un entretien :  
- 19 janvier : Philippe Tatre (MOF) : travail sur le vitrail et ses photos de nature ;  
- 16 février : Patrick Marcel, géologue et professeur à l’ESPE de Lons-le-Saunier :guides de ran-
données géologiques (Jura, Vercors, Bourgogne) des éditions BRGM/Omniscience, et volcans ; 
- 20 avril : échange sur la refonte du site internet avec François Bonneville (ARICIA) ; 
- 15 juin : Bernard Leroy : histoire de l’itinéraire routier entre Poligny et Les Rousses ; 
- 21 septembre : Michel Gros : le calendrier lunaire dont il est l’animateur principal ; 
- 19 octobre : Claude Ponsot et Henri Bertand : La statuaire du XVe siècle en Franche-Comté. Œuvres 
des sculpteurs de la cour de Bourgogne, paru en septembre ; 
- 16 novembre : Sylvie de Vesvrotte, ingénieur d’étude au Centre Georges Chevrier de Dijon 
(CNRS : la représentation des paysages comtois par les peintres des XVIIIe et XIXe siècles ; 
- le 21 décembre : présentation par Michel Campy de l’ouvrage Terroirs viticoles du Jura. Géologie et 
paysages, juste paru. Un échange a suivi, chacun présentant un ou plusieurs livres.  

 
- 3 sorties :  
- 12 mars : Ecomusée de Pierre-de-Bresse pour l’exposition « Du bois dont on fait les flûtes» consacrée 
aux instruments de musique médiévaux et de la Renaissance. Les auteurs et présentateurs, Fran-
çois et Françoise Tainturier (Ensemble Laostic Bourgogne), ont animé en musique cette visite sui-
vie d’un parcours libre dans le musée (14 participants) ; 
- 28 octobre : Neuchâtel, visite libre de l’exposition « Manger. La mécanique du ventre » au Musée 
d’Histoire Naturelle et du Musée d’Art et d’Histoire (6 participants) ; 
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- 9 décembre : Saint-Claude : visite commentée des salles d’archéologie du Musée de l’Abbaye, 
puis de la cathédrale avec intervention d’Alain Bouvier sur les vitraux contemporains. L’après-
midi, visite libre de la section beaux-arts du Musée de l’Abbaye et commentée de La Fraternelle 
( 27 participants). 
 
- publications :  
- La statuaire du XVe siècle en Franche-Comté. Œuvres des sculpteurs de la cour de Bourgogne, texte de 
Claude Ponsot avec des photographies d’Henri Bertand. Mise en pages : Alain Tournier. L’auteur a 
signé le contrat proposé par Mêta Jura et a reçu 30 exemplaires. Cet ouvrage a bénéficié du soutien 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins 
Cœur du Jura. 
- Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages. Ce projet de Michel Campy, complexe à divers points 
de vue, a abouti grâce au concours de Chantal Berthet-Bondet, René Lacroix et Marie-Jeanne Rou-
lière-Lambert, épaulés par Jean-Berthet-Bondet et François Schifferdecker qui a assuré une relec-
ture exigeante du manuscrit, en plus d’autres relectures dont celle de Marie-Thérèse Campy. Mi-
chel Campy a signé le contrat proposé par Mêta Jura et a reçu cent exemplaires. Cet ouvrage a bé-
néficié du soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de 4 communautés de communes (Ar-
bois Poligny Salins Cœur du Jura ; Bresse Haute-Seille ; Porte du Jura et Val d’Amour), de la com-
mune de Château-Chalon et du Crédit Agricole de Franche-Comté. Le soutien du Leader et du 
Département du Jura devrait permettre de boucler le budget.  
Le lancement officiel en décembre 2017 a montré tout l’intérêt de la filière viti-vinicole pour cet 
ouvrage ; très attendu, il se devait d’être d’autant plus abouti. Le soin apporté à la mise en pages 
par Alain Tournier contribue à la qualité de cet ouvrage de référence. 

 
- état des stocks au 31.12.2017. François Schifferdecker commente le tableau des stocks. 2017 a été 
une année satisfaisante. En fin d’année, le partenariat du CIVJ à l’occasion de la parution de Ter-
roirs viticoles du Jura. Géologie et paysages a permis de relancer les ventes de nos ouvrages consacrés 
au vin et à la vigne : Le château-chalon, un vin, son terroir et ses hommes et La parole de Pierre.  
  
- promotion des éditions : Salon Le livre dans la Boucle à Besançon (15, 16 et 17 septembre) et 
Journées du livre et des vieux papiers à Salins (16 et 17 septembre). 
 
- le site internet est en cours de modernisation avec le concours de François Bonneville. 
 
Ce rapport d’activités 2017 est accepté à l’unanimité. 
 
Comptes 2017 
 
Ils sont présentés par Chantal Berthet-Bondet, trésorière, sous forme de tableaux simplifiés, bilan 
général et bilans par projet. L’exercice boucle par un solde négatif de 10 100 €, correspondant aux 
soutiens encore attendus pour Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages (Conseil départemental 
du Jura -1100 €- et Leader, en cours de traitement -9600 €- ). Par ailleurs le Conseil départemental a 
été sollicité pour une aide à la publication de La statuaire du XVe siècle en Franche-Comté. Œuvres des 
sculpteurs de la cour de Bourgogne. 
Au bilan, les comptes totalisent 47 320,68 € en caisse au 31 décembre 2017 contre 57 415,85 € un an 
plus tôt. Ce montant ne couvre que très partiellement les divers projets retenus à long terme par le 
CA pour les années à venir. 
Le bilan pluriannuel des éditions montre que les comptes de toutes les publications deviennent 
positifs dans les deux ans qui suivent l’année de la sortie de presse.  
Le solde général positif en fin d’exercice (47 320,68 €) sera affecté aux projets retenus par le CA et 
inscrit en report à nouveau. 
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Vérification des comptes.  
Les deux vérificateurs, Marie-France Romand et Patrick Nicod, ont vérifié les comptes 2017 et ont 
remis un rapport positif en tout point. Mêta Jura les remercie de leur travail. 
 
Le rapport des vérificateurs des comptes et les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité et quitus 
est donné à la trésorière Chantal Berthet-Bondet. 
 
Cotisations 2019 
Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à 10 € pour les membres ordinaires 
et 50 € pour les membres bienfaiteurs. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Programme 2018 
 
Séances mensuelles le 3e jeudi de chaque mois. 
 
Entretiens : 
 On a déjà entendu : 
- 18 janvier : Daniel Cantaloube sur l’ADAPEMONT et les éditions de la Petite Montagne ; 
-15 février : Claude Borcard sur l’émission Point d’interrogation diffusée sur RCF ; 
- 15 mars : Sylvie Morel, directrice EPCC Terre de Louis Pasteur : Valoriser l’héritage de Pasteur. 
Sont prévus au premier semestre : 
- 19 avril : Olivier Grosjean : Le blog d’Olif  
- 17 mai : Yvette Py : Présentation de l’ARCO (Association Promotion de l’Art Contemporain) ; 
- 21 juin : Beatrice Menetrier, Michelle Clerc : Le goût des autres, bistrot-dortoir Granges-sur-
Baume.  
 
Sorties :  
Mireille et Jean-Paul Gautier proposent d’accueillir Mêta Jura au prieuré Saint-Christophe à Ruf-
fey-sur-Seille (date à fixer). René Lacroix évoque un projet de sortie à finaliser. 
 
Salons et autres présentations :  
- Gevingey, Le nez dans le vert, 25 et 26 mars (ouvrages vendus par la Librairie polinoise) ;  
- Château-Chalon,  L’art se dévoile, 18 au 20 mai (Pentecôte) : démarches en cours ; 
- Salins, journées du livre (15-16 septembre). Appel à candidature pour aider à tenir le stand. 
- Salon Le livre dans la boucle à Besançon (14-16 septembre). Appel à candidature pour aider à 
tenir le stand 
- Salon du livre de Colmar, sur proposition de l’ALL-BFC, 24 et 25 novembre 2018. 
 
Publications : 
Plusieurs projets sont en cours de relecture et préparation.  
La publication de deux ouvrages proposés par des membres de l’association est prévue en 2018 : 

- Lumières et couleurs de Franche-Comté, de Michel Vernus, 
- Les vignes des comtes de Bourgogne dans le Vignoble (titre provisoire), de Pierre Gresser. 

Mêta Jura a reçu des propositions de publications, soumis au comité de lecture et qui font l’objet 
d’un échange entre les participants à l’assemblée générale, certains de ces projets demandant un 
travail éditorial conséquent. 
 

Découverte de la tournerie. 
Démonstrations de Christophe Picod au nom de l’association. 
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Ce programme 2018 est accepté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2018  
Ce budget prévoit 2 sorties de presse et une réédition, donc des frais importants. Il faudra prélever 
dans les réserves 5 621 € pour se retrouver en fin d’année avec environ 41 698,68€ en caisse. Les 
postes autres que les publications sont estimés d’après les données 2017. 
Au vu des projets à venir entre 2018 et 2020, pour tenir le choc, il faudra bien vendre nos ouvrages 
dans les prochaines années. La réorganisation de la distribution mise en place en 2016 va dans ce 
sens ; elle porte déjà ses fruits. 
 
Ce budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 
Nominations, élections 
Renouvellements au CA : Sylvie Roy-Lebreton a fait part de son intention de quitter le CA où elle 
siégeait depuis la création de l’association. Elle propose de participer au comité de lecture. 
 
Chantal Berthet-Bondet et Marie-Jeanne Roulière-Lambert achèvent leur mandat : toutes deux se 
représentent. 
 
Selon les statuts, le CA compte 6 à 9 membres.  
 
Après appel à candidature et vote à l’unanimité de l’assemblée, le conseil d’administration est ain-
si composé : Chantal Berthet-Bondet, René Lacroix, Bernard Leroy, Jean-François Richard, Marie-
Jeanne Roulière-Lambert et François Schifferdecker. 
 
 
Vérificateurs des comptes pour 2018 
Marie-France Romand et Patrick Nicod, sollicités pour poursuivre leur mandat, ont donné leur 
accord.  
 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis en 2017 pour faire vivre Mêta Jura. 
L’assemblée est close à 12h00. 
 
 
mjl mars 2018 

 
Annexes : 
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Ouvrages : Stocks, dépôts, ventes et bilan 2017 
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Emaux celtiques 21 7 8   39 2 77 77 

Emaux médiévaux 129 7 7   31 1 175 175 

Bannières brodées… 1089 17 16 4 1154 220 2500 2500 

Archéologie et Eros. 184 3 12   30 298 527 527 

Salins-les-Bains 823 80 331 7 2606 151 3998 4000 

Poligny 542 111 69   1593 184 2499 2500 

Arbois 1816 107 121 1 583 372 3000 3000 

Baume 2477 230 595 154 0 0 3456 3500 

Château-Chalon 568 85 135 2 1518 322 2630 2630 

Parole de Pierre 73 109 146   2275 234 2837 2980 

Terroirs viticoles 485 149 487 131 0 0 1252 1260 

Statuaire du XVe s. 545 149 199 102 0 0 995 1000 

          
 

Bilan financier par projet 
 

projet recettes dépenses résultat 

fonctionnement ** 1958,74 5145,89 -3187,15 

émaux 74,50 2,00 72,50 

bannières 358,50   358,50 

archéologie et érosion 138,00   138,00 

salins 2073,60   2073,60 

poligny 457,90 4,38 453,52 

arbois 845,00 23,84 821,16 

baume 7627,50 3670,35 3957,15 

château-chalon 2713,85 122,55 2591,30 

parole de pierre 2306,50 71,65 2234,85 

terroirs viticoles 13581,00 27164,24 -13583,24 

statuaire 6458,04 12483,40 -6025,36 

TOTAL 38593,13 48688,30 -10095,17 
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BILAN FINANCIER 2017 

    

        CM livret CM CA livret CA 
 solde au 01/01/2017 1614,08 23268,2 10953,61 21579,96 57415,85 

recettes 27171,66 162,79 26262,29 160,63 
 dépenses 22768,08 3166,24 25918,22 12000 
 résultat 4403,58 -3003,45 344,07 -11839,4 -10095,17 

solde au 31/12/2017 6017,66 20264,75 11297,68 9740,59 47320,68 
 

 
Bilan annuel au 31 12 2017 
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COÛT sub-
ventions 
déduites 

24302 2912 2824 21378 25165 -927 4566 7566 8804 17539 

RESULTATS                     

2010 13340                   

2011 7376                   

2012 4562 3372 1447 12445             

2013 2267 2424 4174 6660 373           

2014 933 2325 1542 3657 26775           

2015 205 1024 1562 2345 5571 37 2836       

2016 700 1348 1056 3282 5157 202 1133       

2017 359 2074 454 2235 2589 138 821 3291 2588 6041 

                      

Bilan fin 2017 
26591 

5440 9655 7411 9246 15300 1304 224 -4275 -6216 -11498 
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Rapport des contrôleurs des comptes 2017 
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BUDGET 2018 (état février 2018) RECETTES DEPENSES RESULTAT 

FONCTIONNEMENT       

  Cotisations 550,00      

  Frais bancaires   -100,00    

  Assurance   -110,00    

  Frais de port, fonctionnement   -50,00    

  Communication   -2 500,00    

  Site internet / divers   -50,00    

  Frais de déplacements   -500,00    

  Intérêts bancaires 300,00      

  Frais d'avocats / CJP   -5 000,00  -7 460,00  

EMAUX       

  Ventes 70,00  -5,00  65,00  

BANNIERES BRODEES       

  Ventes 400,00  -10,00  390,00  

SALINS       

  Ventes  1 500,00  -20,00  1 480,00  

POLIGNY       

  Ventes 500,00  -20,00  480,00  

ARBOIS       

  Ventes 1 000,00  -20,00  980,00  

PAROLE DE PIERRE       

  Retirage (500 ex)   -3 615,00    

  Mise en forme   -500,00    

  Promotion   -500,00    

  Ventes 3 000,00    -1 615,00  

CHÂTEAU-CHALON, UN VIN,        

  Ventes 2 800,00  -150,00  2 650,00  

ARCHEOLOGIE ET EROSION       

  Ventes  140,00  -20,00  120,00  

BAUME-LES-MESSIEURS, ITINERAIRE       

  Ventes 2 000,00  -40,00  1 960,00  

TERROIRS VITICOLES DU JURA, selon devis       

  Ventes 9 000,00      

  Publicité   -500,00    

  Soutien Leader 9 600,00      

  Soutien Département du Jura 1 100,00    19 200,00  

STATUAIRE BOURGUIGNONNE AU XVe SIECLE       

  Ventes 2 500,00    2 500,00  

LUMIERES ET COULEURS DE FRANCHE-COMTE       

  Graphisme/Illustrations   -8 440,00    

  Impression (2000 ex)   -8 340,00    

  Publicité   -1 000,00    

  Soutiens  divers 3 000,00      
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  Souscriptions  4 000,00    -10 780,00  

VIGNOBLE JURASSIEN MEDIEVAL       

  Graphisme/Illustrations   -10 440,00    

  Impression (1500 ex)   -9 898,00    

  Publicité   -1 000,00    

  Soutiens  divers 3 000,00      

  Souscriptions  3 000,00    -15 338,00  

PRESTATIONS       

  Mise à disposition pour tournerie 2 736,00  -2 489,00  247,00  

EXCURSIONS et autres activités       

  Entretiens / sorties   -500,00  -500,00  

AUTOFINANCEMENT       

  Autofinancement pris  sur réserves 5 621,00      

TOTAL 55 817,00  -55 817,00  -5 621,00  

  
  

 

  
  

 Bilan 
2018 

En caisse au 1er janvier 2018. Re-
port à nouveau 47 320,68   

   Autofinancement -5 621,00  
 

   
 

  
 

   Solde en caisse au 31.12.18 41 699,68  
 

       
 

 

  
  

   * Investissements : Projets prévus 2018 
 

   
 

  
 

   retirage Parole de Pierre (500) 4 615,00  
 

   Lumières et couleurs Vernus (2000) 17 770,00  
 

   Vignoble médiéval Gresser (1500) 21 338,00  
 

   Total investissements à venir 43 723,00  
 

   
 

  
 

   Autres projets années suivantes   
 

   Pasteur Bruniaux (1500) -9 453,00  
 

   Marchandon de La Faye -5 000,00  
 

   Itinéraire sur Saint-Amour -10 000,00  
 

   Itinéraire sur Saint-Claude -10 000,00  
 

   La tournerie jurassienne -15 000,00  
 

   Total -49 453,00  
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