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ASSEMBLEE GENERALE – 10 MARS 2012 
Agence du Crédit Mutuel, Lons-le-Saunier 

 
 

COMPTE-RENDU 

 

 
L’Assemblée générale est ouverte à 10h00 par le président Claude Guillaumin, en présence de 11 
membres. Une liste de présence est remplie par chacun. 
 
Présents : Michel Campy, Antoine Guillaumin, Claude Guillaumin (Président), Mathilde Guillaumin, 
François Leng, Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François 
Schifferdecker (Secrétaire), Alain Tournier, Sébastien Vantard (Trésorier). 
 
Excusés : Jean Berthet-Bondet (pouvoir M.-J. Roulière-Lambert), Vincent Bichet, François Bonneville 
(pouvoir M.-J. Roulière-Lambert), Alain Bouvier (pouvoir Alain Tournier), Jean-Luc Bouvret, Thérèse 
Guillaumin (pouvoir C. Guillaumin), Claude Huyghens, A. Peyreton (pouvoir Alain Tournier), Nicole 
Porcel (pouvoir Michel Campy), Jean-Michel Putod (pouvoir C. Guillaumin) . 
 
Nombre de votants : 18 
 
Invités excusés : Dominique Jung, Directeur du Crédit Mutuel, Lons-le-Saunier, Laurence Clabault, 
proviseur du Lycée Jean Michel. 
 
Tous les membres ont été invités en temps opportun et selon les statuts. 
 
En préambule, le président remercie le Crédit Mutuel et son directeur de son accueil dans cette agence 
Rue Rouget de l’Isle, ainsi que Mme L. Clabault proviseur du Lycée Jean Michel, pour la mise à 
disposition des locaux pour les rencontres mensuelles et du CA. Il salue aussi tous les membres 
présents en les remerciant d’être venus à cette AG. 
 
L’ordre du jour, tel qu’envoyé sur l’invitation, est accepté par les membres présents. 
 
Bilan moral (C. Guillaumin) 
 
De 28 membres en 2009, l’association est passée à 31 membres en 2010 et 32 en 2011. On décompte six 
nouveaux membres, cinq n’ayant pas renouvelé leur cotisation en 2012. En moyenne, 28% des 
membres participent aux réunions, contre 29% en 2009 et 25 en 2010. 22% se sont excusés. 
La vie de l’association suit donc son cours et le président souhaite que 2012 se situe dans la même 
perspective. 
M. Campy souhaite que l’on fasse entrer de nouveaux membres. M.-J. Roulière-Lambert se demande 
s’il faut organiser plus de sorties. 
 
Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 

Rapport d’activités 2011 (C. Guillaumin) 
 
1. Le site internet 
Il a été présenté en avant-première lors de l’Assemblée générale 2011. Il est maintenant opérationnel. 
Alain Tournier en assure l’essentiel de la maintenance en attendant que Laurence Elvézi soit en 
mesure de s’y remettre. 
Au cours des 6 derniers mois, 2089 visiteurs dont 1400 sont revenus et ont lu 6500 pages. La fréquence 
est très irrégulière. Les pages les plus visitées sont celles consacrées à La parole de Pierre, aux Bannières 
brodées et à l’agenda. Les visiteurs sont français pour la plupart. Ils ne se promènent guère sur le site 

mais vont chercher ce qui les intéresse. C’est un moyen de vente / commande 
intéressant. Comment le faire évoluer pour augmenter sa fréquentation ? M.-J. 



Mêta Jura, 24 place de Verdun, 39570 Montaigu 
www.meta-jura.org  
meta.jura@laposte.net 

n° SIRET : 514 087 998 00027 
Page 2 sur 6 

 

Roulière-Lambert se demande comment est effectué le choix des manifestations diverses présentées. A. 
Tournier retient les évènements régionaux et ceux qui sont en relation avec les intérêts de Mêta Jura. Il 
n’est pas toujours évident de choisir.  
Il faut actualiser régulièrement, mais c’est un site et non un blog. C. Guillaumin mentionne que le logo 
du Crédit mutuel a été introduit vu la convention signée avec la banque. 
 
2. Les sorties 
Saint Claude le 28 mai 2011, au musée de l’abbaye et à la Fraternelle. Elle a réuni une dizaine de 
personnes très intéressées par les diverses visites effectuées. 
Une sortie était envisagée à Neuchâtel à l’occasion des 1000 ans de la ville, mais ce projet ne s’est pas 
concrétisé. 
 
3. Les éditions 
- Salins-les-Bains, franche et libre dans la collection « Franche-Comté. Itinéraires jurassiens », sous 
la direction de Marie-Jeanne Lambert et de François Schifferdecker. La présentation publique a eu lieu 
le 25 juin à l’espace culturel Notre-Dame à Salins. Ouvrage bien accueilli tant par les financeurs au 
premier rang desquels la ville de Salins, le Conseil régional et le Leader du Pays du Revermont que 
par le public si l’on en croit le bilan des ventes.  
- La parole de Pierre. On l’a beaucoup attendu et le 18 septembre le livre d’entretiens avec Pierre 
Overnoy a été présenté aux Journées du Livre de Salins-les-Bains. C’est un succès dont l’ampleur 
dépasse les espérances puisque malgré de très faibles subventions (1600 euros sur un prévisionnel de 
18700 euros soit environ 8,5%), le budget a atteint son équilibre fin décembre 2011. A ce jour, plus de 
6000 euros de bénéfice net. Les commandes arrivent de toute part : Europe, Canada, Etats-Unis… Il 
faut remercier la ville d’Arbois, la Communauté de Communes Arbois vignes et villages et le Leader 
Pays du Revermont pour leur soutien et surtout l’équipe qui sous la direction de Michel Campy s’est 
lancé dans la réalisation de cet ouvrage. Le lancement à Pupillin le 2 décembre a donné lieu à une belle 
rencontre. Merci à Pierre Overnoy et à Michel Campy. 
M.-J. Roulière-Lambert signale que ces deux ouvrages seront mis en valeur dans les prochains 
fascicules de En Vadrouille et Pays comtois. 
Il est souhaité qu’une statistique soit faite à propos des lieux de vente. (28 librairies régionales et 
nationales sont dénombrées). Les commandes depuis l’étranger sont faites principalement par internet. 
La notoriété provient pour une part des articles parus dans la revue œnologique Le Rouge et le Blanc, et, 
pour une autre part, des sites consacrés à Pierre Overnoy. 
On constate actuellement un tassement des ventes de La parole de Pierre et Michel Campy signale que 
les comptes-rendus dans les revues œnologiques ne sont pas encore parus. Ce dernier est néanmoins 
très content du résultat (il reste 680 exemplaires à mettre en vente) et l’ouvrage est très bien accueilli.  
Pierre Overnoy est aussi content de ce livre. 
Le site de Mêta-Jura se fait l’écho de ces publications : revue de presse, témoignages de lecteurs, etc.  
 
4. ouvrages en cours de réalisation : 
- Le Château-Chalon. Un groupe de travail a été nommé par le CA sous la direction de Jean 
Berthet-Bondet. Les articles arrivent, le projet s’affine. La sortie de presse est souhaitée pour la Percée 
du Vin jaune 2013.  
- Poligny en Comté de Grimont dans la collection « Franche-Comté. Itinéraires jurassiens ». C’est 
le deuxième volet du triptyque consacré aux cités du Pays du Revermont. La première réunion 
consacrée à ce projet a eu lieu le 16 juin 2010 (cf. PV 10). Maintenant, l’ouvrage est rentré dans sa 
phase de réalisation. Les subventions de la ville de Poligny et de la Communauté de communes du 
Comté de Grimont sont accordées. On attend la décision du Conseil régional d’ici au 13 avril. Si tout 
va bien, le dossier sera examiné par le comité de programmation Leader du mois de juin prochain. La 
sortie de l’ouvrage est prévue pour la seconde quinzaine de juin. C’est du moins ce que désire le maire 
de Poligny. M.-J. Roulière-Lambert signale que les textes livrés sont beaucoup trop longs (140 000 
signes alors qu’on en voulait 68 000 !), ce qui va provoquer un gros travail de réduction et de 
coordination. Une rencontre est prévue le 13 mars pour aborder les recherches iconographiques. B. 
Bichon a livré des textes très intéressants, entre autres, sur l’économie, les réseaux des ruisseaux et 
canaux et la force hydraulique. 
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5. Divers 
- Une convention a été signée avec le lycée Jean Michel pour la mise à disposition des locaux de 
réunion. 
- Une autre convention a été signée en septembre 2011 avec le Crédit mutuel qui verse un 
soutien de 600 €/an. L’association fait de la publicité pour le Crédit mutuel en contre-partie et insère 
ce logo dans ses productions et sur son site internet. Cela implique aussi quelques avantages aux 
membres qui ouvrent un compte dans cette institution. 
- Michel Campy poursuit avec Vincent Bichet ses interventions de géologie et ses conférences. 
En janvier de cette année, l’exposition Montagnes du Jura a été présentée au Lycée Jean Michel et le 14 
septembre 2011 a été programmée une conférence à la Maison du Parc à Lajoux. 
- Projet « Châtillon est une île » avec Marguerite Bobey, présenté par cette dernière le 13 
décembre, (PV 22). M. Campy participera à cette manifestation par une excursion géologique dans le 
terrain et une conférence avec vernissage de l’exposition Montagnes du Jura le 26 mai, dès 14h00. 
- Participation aux Journées du Livre de Salins les 17 et 18 septembre et au salon du livre en 
Région, à Salins aussi, les 22 et 23 octobre. 
- M.-J. Roulière-Lambert signale que les Bannières poursuivent leur chemin. En 2011, elles ont 
été exposées en Allemagne, à Dijon, à Nans-Sous-Sainte-Anne, à Cluny, à Penthalaz, à Bursins, à 
Baume, à Gigny, à Brebotte, à Vaux-sur-Poligny, à Rougemont-le-Château et à Kutzenhausen. 
 
Le bilan 2011 est approuvé par 17 voix pour et une abstention. 
 
Rapport financier  
 
1. Comptes 2011 
Sébastien Vantard présente les comptes 2011 (cf. annexe) qui bouclent par un bénéfice de 5036,28€ à 
réinvestir dans les projets en cours. Par souci d’information, le rapport financier 2011 est associé à 
celui de 2010 afin de permettre à l’assemblée d’avoir une idée plus précise de l’évolution des 
réalisations. Le trésorier n’a pas eu le temps encore de reprendre les données de 2009 pour réaliser un 
bilan comparatif sur les trois années d’existence de Mêta-Jura. Seul le bilan financier 2011 est soumis 
au vote de l’assemblée.  
On relève que le projet Bannières brodées s’est rentabilisé, que La Parole de Pierre, en négatif en 2011 est à 
ce jour positif. 
Les comptes ont été vérifiés par M. Campy qui déclare que tout est en ordre et que l’on peut en 
donner décharge au trésorier.  
Alain Tournier regrette que les comptes soient découverts par les membres le jour de l’assemblée. Il 
faudrait du temps à chacun pour les étudier avant de les voter. Il souhaite donc que l’ensemble des 
bilans soit envoyé aux membres 15 jours avant l’Assemblée générale pour que chacun ait le loisir de 
les étudier.  
 
Les comptes 2011 seront mis sur l’intranet de Mêta Jura. 
Les comptes 2011 sont acceptés à l’unanimité. 
 
2. Comptes prévisionnels 2012 
Les prévisions présentées posent quelques problèmes, le projet Château-Chalon n’étant pas assez pris 
en compte, alors que des recherches de fonds sont en cours. Il n’est pas possible de demander des 
soutiens en 2012 s’ils ne sont pas prévus dans ce budget prévisionnel, ce dernier devant être présenté. 
Dans l’état actuel, ce prévisionnel s’élève à un peu plus de 27 000 €. 
 
Ce budget prévisionnel est accepté par 13 voix et 5 abstentions. 
 
Cotisations 2013 
 
Le Président propose à l’Assemblée de rester à 10€ par membre pour l’année 2013, 50€ pour les 
membres bienfaiteurs. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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Il propose aussi, pour promouvoir les membres bienfaiteurs, de leur remettre gratuitement toutes les 
productions de l’année courante. Le secrétaire suggère de remettre un seul ouvrage à choix.  
La proposition du président est acceptée par 14 voix, celle du secrétaire par 4. 
 
Projets 2011  
 
1. Sortie 
Une excursion est prévue à Bâle, exposition Bonnard à la fondation Beyeler, le samedi 5 mai. 20 € pour 
les membres de Mêta-Jura, 30 € pour les autres. Un car sera affrété et Mêta Jura pourrait investir 
jusqu’à 1500 € pour couvrir le déficit, l’entrée des musées et le prix du guide à la fondation Beyeler qui 
est assez élevé. Le secrétaire fait remarquer que l’assemblée vient de voter une dépense de 1200 € au 
budget 2012 dans cette perspective. 
La dépense de 1500 € est acceptée par 11 voix. 7 abstentions. 
 
2. Publications 
Sont en cours de réalisation : 
- Le Château-Chalon. (présenté dans le bilan des activités 2011) ; 
- Poligny en Comté de Grimont dans la collection « Franche-Comté. Itinéraires jurassiens » (idem) ; 
- Les fontaines et lavoirs du Jura : ce projet de François Leng entrera dans sa phase de réalisation 
dès que le CA aura donné son accord. Les deux ouvrages pourraient être publiés en 2013 et 2014. 
 
3. Colloque 
Mêta Jura pourrait organiser un colloque pour varier et enrichir ses activités. Sur une idée de Michel 
Campy, est retenu un thème à préciser autour de l’esprit coopératif dans l’Arc Jurassien. Là aussi, le CA 
va se pencher sur la question qui a déjà été débattue en séance ordinaire. L’organisation reste à 
planifier et à mettre en place. 
 
4. Divers 
- Salon des vignerons bio à Gevingey le 25 mars. M. Campy y vendra la parole de Pierre. Il 
propose que quelques membres de l’association y participent. 
- Salon du livre de Genève en avril avec le CRLFC. Pour 100€, Mêta Jura y présentera ses 
productions. 
- Journées du livre à Salins, déplacées en début juillet. S. Roy-Lebreton et M. Campy se mettent 
à disposition. M.-J. Roulière-Lambert et F. Schifferdecker en Normandie avec les Bannières brodées 
regrettent de ne pouvoir être présents. 
 
Elections 
 
1. La cooptation du trésorier par le CA doit être entérinée par un vote de l’AG. Sébastien 
Vantard a été désigné par le CA par quatre voix pour et deux abstentions en remplacement de Claude 
Petitjean (30 mai 2011). Le départ de Claude Petitjean avait été annoncé lors de la réunion plénière du 
14 avril 2011. Une crainte s’est élevée du fait de la constitution d’un « clan familial » au sein du CA et 
du Bureau de Mêta-Jura. Le secrétaire souligne que cela n’a rien à voir avec les personnes mais qu’il 
s’agit d’un principe de précaution et relève par ailleurs que le bureau ne s’est jamais réuni en 2012. Le 
président signale qu’il ne dispose pas du temps nécessaire pour multiplier les réunions et que les 
échanges par courriels pallient ce manque. D’autre part, il informe également que lorsque des votes au 
sein du CA ont fait apparaître une égalité entre les 6 membres, il n’a jamais usé de l’autorité de sa voix 
prépondérante.  
Le président met donc au vote de l’Assemblée la nomination de Sébastien Vantard au poste de 
trésorier. 
Le trésorier est élu à l’unanimité. 
 
2. Renouvellement du CA. Candidatures d’Antoine Guillaumin et de Claude Guillaumin qui 

font partie du tiers renouvelable. 
C. Guillaumin est réélu par 15 voix et 3 abstentions ; A. Guillaumin par 14 voix et 4 abstentions. 

 
Divers 



Mêta Jura, 24 place de Verdun, 39570 Montaigu 
www.meta-jura.org  
meta.jura@laposte.net 

n° SIRET : 514 087 998 00027 
Page 5 sur 6 

 

 

Vu l’heure avancée et la mise en marche du système d’alarme de la banque, il faut quitter les lieux. Le 
point des divers n’est donc pas abordé. 
 
En guise de conclusion, le Président remercie chacun de son engagement et clôt l’assemblée générale à 
12h10. 
 
Lons-le-Saunier et Montaigu, avril 2012/FS-CG 
 
 
 
Annexe ci-dessous : comptes 2011 
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Comptes 2011 

FONCTIONNEMENT    GEOLOGIE 

Cotisations 350,00   Ventes Livres Géologie 107,00  
Intérêts bancaires 102,28   TOTAL RECETTES 107,00  

Partenariat Crédit Mutuel 600,00   TOTAL DEPENSES   

TOTAL RECETTES 1 052,28   

Frais de banque -44,35   
TOTAL Géologie 107,00  

Frais de déplacement -55,60      

Divers fonctionnement -61,40   SALINS 

Frais d'envois -165,49   Ventes Livres Salins 2 551,00  
Assurance -102,96   Soutien LEADER Salins 4 780,18  
Site Internet -57,41   Région Salins 3 200,00  

TOTAL DEPENSES -487,21   Commune Salins 8 000,00  

 TOTAL RECETTES 18 531,18  
TOTAL Fonctionnement 565,07  

 Frais d'envoi Salins -197,15  

    Maquette Salins -9 326,80  

BANNIERES  Impression Salins -5 183,21  

Ventes livres Bannières 7 376,00   Documentation Salins -31,23  
Expositions Bannières 520,00   Photos Salins -227,88  
ADAPEMONT Bannières 1 505,02   Frais déplacement Salins -7,09  

TOTAL RECETTES 9 401,02   TOTAL DEPENSES -14 973,36  

Frais d'envoi Bannières -848,35   

Flyers Bannières -731,96   
TOTAL Salins 3 557,82  

Maquette Bannières -5 275,00      

TOTAL DEPENSES -6 855,31   PAROLE DE PIERRE 

 
Ventes Livres Parole de 
Pierre 

17 181,91  
TOTAL Bannières 2 545,71  

 Soutien ARBOIS 500,00  

    TOTAL RECETTES 17 681,91  

MONTAGNES DU JURA  Maquette Parole -4 431,00  

Ventes livres Montagnes du 
Jura 

1 171,00   Frais d'envoi Parole -1 765,47  

TOTAL RECETTES 1 171,00   Impression Parole -12 160,46  
TOTAL DEPENSES    Flyers Parole -485,58  

 
Présentation publique 
Parole 

-122,84  
TOTAL Montagnes du Jura 1 171,00  

 Droits d'auteur Parole -96,88  

    TOTAL DEPENSES -19 062,23  

EMAUX  

Ventes livres Emaux 61,50   
TOTAL Parole de Pierre -1 380,32  

   
TOTAL Emaux 61,50  

   

      

FORMATIONS MICHEL CAMPY    

Conférences 249,00     
TOTAL RECETTES 249,00     

Frais déplacements 
FORMATIONS 

-1 840,50   

TOTAL DEPENSES -1 840,50   

TOTAL 5 036,28  

   
TOTAL FORMATIONS -1 591,50  

   

 
 
 


