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   ASSEMBLEE GENERALE 

15 mars 2014, 10H15 

 

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

 

COMPTE-RENDU

 

Présents : Chantal Berthet-Bondet (Trésorière), Jean Berthet-Bondet, Jacqueline Chaneaux,  Dominique de 

Caffarelli, Michel Campy, Claude Huyghens, Christophe Picot, Marie-France Romand, Jean-François 

Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton (Secrétaire adjointe), François 

Schifferdecker (Président), Alain Tournier. 

 

Excusés : Magali Comte (Secrétaire), Alain Bouvier,  Marie-Odile Mainguet.  
 

L’Assemblée générale est ouverte à 10h25 par le président, F. Schifferdecker, en présence de 12 membres. 

Sylvie Roy-Lebreton est secrétaire de séance.  

 

L’ordre du jour, tel qu’envoyé aux membres dans les délais requis par les statuts, est accepté. Une liste des 

membres présents est signée par chacun. Aucun pouvoir n’a été transmis. 

 

Rapport moral pour l’année 2013 

 

Nombre de membres ayant cotisé : 27  (29 en 2012, 32 en 2011). On relève une tendance à la baisse régulière. 

Nombre de séances avec membres : 9 (6 - 7) 

Nombre de séances du CA : 3 (7 - 3) 

Nombre de séance du Bureau : le Bureau communique essentiellement par mail ; il accepte notamment les 

postulations pour devenir membre. 

 

AG : 16 mars 2013. 

 

Mêta Jura : association culturelle et éditrice. 

 Le souhait est formulé d’une meilleure présence des membres aux rencontres mensuelles et aux sorties 

(moyenne annuelle : 7,5 participants par séance). Il est souvent un peu gênant de faire venir un intervenant 

pour 4 à 5 auditeurs et 2 excursions ont du être annulées faute de participants. 

Mêta Jura doit trouver son rythme de croisière sur le plan culturel comme pour les éditions.  

 

Vote du rapport moral : Pour : unanimité 

 

Activités 2013 

- 9 rencontres mensuelles dont quatre avec entretien (Laurent Faussurier, libraire, Boîte de Pandore, Alain 

Bouvier, la Commission diocésaine d’art sacré, Isabelle Jobard, mon travail de plasticienne, Christophe 

Picod, la tournerie et une séance hors cadre, participation à la Nuit des Libraires) ; 3 séances consacrées 

aux projets de Mêta Jura et une de fin d’année, où il a beaucoup été question de la sortie de presse du 

Château-Chalon. 

- 1 sortie : Fontaines de Champagnole et du Vaudioux, galerie d’Art Biz’Art Biz’Art au Vaudioux, le 25 

mai, sous la conduite de François Leng ; 

- Promotions des éditions : Percée du vin jaune à Voiteur, les 2 – 3 février, Salons du livre les Dyonisies à 

Salins les 6 et 7 juillet ;  

- Participation au Forum des Associations de Lons-le-Saunier le 28 septembre ; 

- Exposition des Bannières brodées, en partenariat avec l’Adapemont et le Collectif des brodeuses : en 2013, 

les bannières brodées ont fait escale à : 
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Plouha, Côtes d’Armor, Salle de la petite Hermine à l’invitation de la mairie et d’un groupe de brodeuses, 

du 4 au 24 août, 800 visiteurs ; 

Louhans (Saône-et-Loire), Eglise de Louhans, Pour les 10 ans du club Du lin, des fils, des points… 7 et 8 

septembre, 2000 visiteurs ; 

Longpont-sur-Orge (Essonne), Basilique, Pour le centenaire de l’érection de la collégiale en basilique, à 

l’invitation de la mairie, 11 septembre au 4 octobre, 8000 visiteurs ; 

Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), Centre culturel  Jacques Prévert, à l’invitation du club Points pluriels, 

du 8 au 11 novembre, 981 visiteurs. 

Soit 11781 visiteurs cette année. 

La réalisation de bannières se diversifie maintenant, avec des porteurs de projets locaux intéressés par la 

réalisation d’une bannière pour leur site, clunisien le plus souvent (Longpont-sur-Orge) mais pas toujours. 

Avec les présentations de nouvelles bannières, réalisées hors le projet initial suivi par l’ ADAPEMONT et 

Mêta Jura, l’ensemble des bannières brodées a été vu au total par 116 778 visiteurs au moins depuis la 

première présentation en juillet 2010. 

 

- Sortie de Presse : Le Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes. 14 décembre 2013 ; précédé, 

tout au long de l’automne, de très nombreuses et très denses séances de rédaction. 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 et grandiose mise en valeur 

d’Alain Tournier. La revue de presse consultable sur le site internet de l’association 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. Merci à chacune et chacun de son engagement, très dense et total l’automne 

dernier. 

- Site internet : suivi et statistiques : la fréquentation essentiellement française et européenne (à l’exception 

de l’Espagne) s’ouvre outre-Atlantique et a connu un pic fin 2013 (cf. annexe). 

- Editions : état des stocks au 31.12.2013 (cf. tableau joint. Ce tableau n’est qu’indicatif, en effet des livres 

en dépôt peuvent avoir été vendus sans que l’annonce en ait été faite.) 

- Retrait du projet d’édition Fontaines du Jura et Lavoirs du Jura. 

 

Vote du rapport d’activité :  Pour : unanimité. 

 

Comptes 

Les comptes sont présentés par Chantal Berthet-Bondet, trésorière. Les membres ont reçu le détail des 

comptes 2013 avec l’invitation. 

- Les tableaux simplifiés des comptes 2013 et le bilan financier sont présentés (cf. tableaux 

joints) ; 

- Les deux vérificateurs, Alain Tournier et Patrick Nicod ont vérifié les comptes. Alain Tournier 

présente leur rapport (rapport joint) ; 

- Budget prévisionnel 2014 (tableau joint). 

 

Vote : les comptes sont approuvés à l’unanimité, décharge est donnée au C. A., comme proposé par les 

vérificateurs des comptes ; le budget prévisionnel 2014 est aussi adopté à l’unanimité. 

 

Cotisations 2015 

Sans changement (10 € membres ordinaires, 50 € membres bienfaiteurs). 

 

Vote : Pour : unanimité. 

 

Programme 2014 

Séances mensuelles le 3
e
 jeudi de chaque mois ; 

 

Entretiens : 

- Benoît Chevrier, Ghislaine Bonnot, la revue Participe présent (20 février) ; 

- Vincent Bichet et Michel Campy, les géotopes (17 avril) ; 

- Franck Lacroix, la revue Nordic (15 mai). 
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Sorties : 

- Découverte d’Arbois le 21 juin ; 

- Sortie d’automne le 4 octobre (Nancray, musée des maisons comtoises). 

Salons et autres présentations : 

- Percée du Vin jaune, Conliège, 1-2 février : promotion du Château-Chalon (8 ex. ont été vendus, ainsi 

que 2 ex. de La parole de Pierre et 1 itinéraire sur Poligny) ; 

- Promotion du Château-Chalon et vente de La parole de Pierre au salon « le nez dans le vers » à 

Gevingey, les 23 et 24 mars ; 

- Salon de Genève, 30 avril – 4 mai ; 

- Salins ? (décision lors d’une séance des éditeurs au CRLFC le 1
er
 avril) ; 

- Forum des Associations à Lons, les 13-14 septembre ? La décision sera prise par le C.A. de participer ou 

non. 

Editions : 

- Promotion du château-chalon : l’ouvrage a été envoyé pour participer aux concours de l’Organisation 

internationale de la Vigne et du Vin (OIV) et pour le prix Montesquieu, Biennale internationale du Livre 

du Vin (BILDV) ; 

- Itinéraire jurassien Arbois ; La rédaction de cet itinéraire sera lancé avant l’été ; 

- Archéologie et érosion, vol. 3 Les volumes précédents ont été publiés par le C.J.P. Les coûts de 

publication du 3eme sont couverts par les subventions ; 

- Divers projets dont aucun n’est encore « officiel » pourraient être présentés lors de la rencontre du mois 

de juin ; 

- Bannières brodées, expositions prévues en 2014 : 

- Vaux-sur-Poligny, pour les journées « découverte des sites clunisiens du Jura » du 16 au 18 

mai organisées par la Fédération européenne des Sites clunisiens (FESC) et par l’Association L’Etape 

Clunisienne du Jura. 

- Vinovo, Italie, Salon Fili magici,  du 22 au 25 mai ; 

- Arcenant (Côte d’Or), dates à préciser. 

Michel Campy fait remarquer que Archéologie et érosion, étant les actes d’un colloque spécialisé, ne 

correspond pas à l’image-label de Mêta Jura. Il estime que ce n’est pas à Mêta Jura de publier un tel volume. 

Le président relève que sujet et, en partie, territoire correspondent aux buts de l’association. 

 

Vote   Abstention 1 

           Pour 12 

 

Nominations, élections 

- Renouvellement M. Comte et F. Schifferdecker à l’unanimité 

- Nouveau(x) membre(s) du CA : l’appel à candidature pour pourvoir 3 postes n’a pas été 

entendu. 

 

Divers 

Il est rappelé que chaque membre a droit à un exemplaire des ouvrages  à prix libraire, soit 30% de réduction 

sur le prix de vente, dans l’année qui suit leur sortie de presse. Les frais de port sont en sus. 

 

Alain Tournier regrette que les salles de réunion de la Maison des Associations soient si peu conviviales et 

souhaiterait que l’on trouve un autre cadre pour les rencontres mensuelles. 

Une réflexion-recherche d’un nouveau lieu est décidée d’autant que des travaux seraient prévus à la Maison 

des Associations. 

 

Le Président remercie toutes celles et tous ceux qui se sont investis en 2013 pour Mêta Jura. 

La séance est levée à 12h. 

 

 

Suivent : 6 annexes 

Annexes : Etat des stocks d’ouvrages ; Comptes 2014, tableau simplifié ; Bilan financier ; Rapport des 

vérificateurs des comptes ; budget prévisionnel 2014. Fréquentation du site internet . 
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Etat des stocks des publications au 31.12.2013 
  

 

Stock Dépôts 
Ventes 
2013 

Ventes 
2011-

12 
Dons 

Défectueux, 
spécimens,  
disparus, 

etc. 

Total  

 Emaux celtiques 62 0 7 
    

Don GIRAEFE 

Emaux médiévaux 168 0 7 
    

Don GIRAEFE 

Montagnes du Jura 9 0 1 3 
 

1 14 Dépôt 170 

Parole de Pierre 227 139 320 1485 121 192 2484 Livrés 2484 

Bannières brodées… 957 308 79 998 119 55 2516 Tirage 2500 

Salins-les-Bains 1480 474 155 1751 124 39 4023 Tirage 4000 

Poligny 975 342 190 827 160 2 2496 Tirage 2500 

Château-Chalon 1846 273 385 0 230 1 2735 Tirage 2735 
 

Comptes 2014  
 

        Projet Code RECETTES DEPENSES RESULTAT 

 Fonctionnements 00 1 718,79  512,97  1 205,82  

 Bannières 01 2 394,00  126,91  2 267,09  

Montagnes du Jura 02 119,00  0,00  119,00  

Emaux 03 112,50  0,00  112,50  

CPIE 04 0,00  0,00  0,00  

 Géologie 05 0,00  0,00  0,00  

Salins 06 2 434,60  10,45  2 424,15  

Parole de Pierre 07 7 052,50  392,92  6 659,58  

Poligny 08 8 417,22  32,00  8 385,22  

Excursions 09 0,00  0,00  0,00  

Château-Chalon 10 5 020,00  18 249,63  -13 229,63  

Fontaines 11 0,00  0,00  0,00  

CJP 12 10,20  0,00  10,20  

Projet 13 13 0,00  0,00  0,00  

Projet 14 14 0,00  0,00  0,00  

Projet 15 15 0,00  0,00  0,00  

Projet 16 16 0,00  0,00  0,00  

Projet 17 17 0,00  0,00  0,00  

          

  
   

  

TOTAL   27 278,81  19 324,88  7 953,93  

     

Château-Chalon   
à recevoir au 
31-12-2013 

à payer au 31-
12-2013   

    15 618,50  22 586,20  -6 967,70  

RESULTAT FINAL 

   

986,23 
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BILAN FINANCIER 2013 

     

     

 
compte/livret  compte CM compte CA Total 

solde au 01-01-2013 25 404,00 4 707,72 0,00 30 111,72 

Fonctionnement       1 205,82 

Bannières       2 267,09 

Montagnes       119,00 

Emaux       112,50 

CJP       10,20 

Salins       2 424,15 

Parole de Pierre       6 659,58 

Poligny       8 385,22 

Château-Chalon       -13 229,63 

solde au 31-12-2013 32 498,37 1 904,08 3 663,20 38 065,65 

résultat 7 094,37 -2 803,64 3 663,20 7 953,93 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
À 
M. le Président, 
Mme la trésorière, 
Mmes et MM. les membres du 
bureau de l'association Mêta Jura 
 

 
Patrick Nicod Alain Tournier 

20, rue de la Préfecture 25000 Besançon Le Ferment 

03 nicodp@orange.fr 4 route de Pleure  

7, rue du Puits St Pierre 39210 Château-Chalon 39230 Rye 

http://nicod-web.eu 03 84 48 60 64 archigraph1@orange.fr 

 

Objet : rapport à présenter à l’AG du samedi 15 mars 2014 et mis à la disposition des tiers. 
 

Nous soussignés Patrick Nicod et Alain Tournier, 

 

Commissaires aux comptes, intervenant bénévoles en complément du service comptable de l’association,  

 

certifions avoir vérifié les écritures de l’association Mêta Jura pour l’exercice  

 

                                                   du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 

 

• n’avoir relevé aucune irrégularité 

 

• constaté la conformité entre les mouvements bancaires et les comptes finaux 

 

En conséquence nous donnons quitus à la trésorière – Chantal Berthet-Bondet - pour les comptes de cet exercice. 

Fait à Château-Chalon le 7 mars 2014 

 

Patrick Nicod Alain Tournier 

mailto:nicodp@orange.fr
http://nicod-web.eu/
mailto:archigraph1@orange.fr
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BUDGET 2014 (état au 13.02.14) RECETTES DEPENSES RESULTAT 

FONCTIONNEMENT       

  Cotisations 360,00      

  Frais banques   100,00    

  Assurance   105,00    

  Frais de port, fonctionnement   300,00    

  Achat projecteur   1 500,00    

  Intérêts bancaires 400,00    -1 245,00  

MONTAGNES DU JURA       

  Ventes 3 ex. 120,00    120,00  

EMAUX       

  Ventes 50,00    50,00  

BANNIERES BRODEES       

  Ventes 300,00  100,00    

  Expositions bannières 200,00    400,00  

PAROLE DE PIERRE       

  Ventes 150 ex à 20 € 3 000,00  400,00  2 600,00  

SALINS       

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

POLIGNY       

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

CHÂTEAU-CHALON       

  Frais d'impression   20 785,00    

  Frais de sorties de presse/droits   1 920,00    

  Soutien Leader 5 500,00      

  Soutiens privés 2 000,00      

  Ventes réalisées 8 120,00      

  Ventes 350 ex 10 500,00  2 000,00  1 415,00  

ARBOIS, ITINERAIRE       

  Préparation   10 000,00    

  Soutien région 3 200,00      

  Soutiens Communes  3 000,00    -3 800,00  

EXCURSIONS et autres activités       

  Déplacements, conférences   2 000,00  -2 000,00  

AUTOFINANCEMENT       

  Report sur réserves       

TOTAL 39 350,00  39 350,00  0,00  
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Fréquentation du site internet en 2013 

 
 

******************************* 


