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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

19 mars 2016, 10h15 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL

 

Préambule 
- Salutations du président qui remercie les membres de leur présence. 
- L’invitation, avec l’ordre du jour, a été envoyée à tous les membres le 27 février 2016, soit plus 

de 15 jours avant, selon les statuts ; 
- Ont signé la liste des présences : Chantal Berthet-Bondet (trésorière), Jean Berthet-Bondet, Ber-

nard Bichon, Alain Bouvier, Mireille Gautier, Jean-Paul Gautier, Claude Huyghens, Bénédicte 
Jeanningros, René Lacroix, Bernard Leroy, Christophe Picod, Nicole Porcel, Jean-François Ri-
chard, Marie-France Romand, Marie-Jeanne Roulière-Lambert (secrétaire de séance), François 
Schifferdecker (président), Alain Tournier (vérificateur des comptes) ; 

- Excusé(e)s : Philippe Billet (pouvoir à Bernard Leroy), Dominique de Caffarelli (pouvoir à Ni-
cole Porcel), Michel Campy (pouvoir à A. Tournier), Jacqueline Chaneaux, Mady Johann (pou-
voir à M.-J. Roulière-Lambert), Alain Johann (pouvoir à M.-J. Roulière-Lambert), Agnan 
Kroichvili (pouvoir à Alain Bouvier), Hélène Lacroix (pouvoir à René Lacroix), François Leng 
(pouvoir à F. Schifferdecker), Sylvie Roy-Lebreton (pouvoir à C. Berthet-Bondet), Lucette Stal-
der (pouvoir à F. Schifferdecker). 
 

- Nombre de voix valables :  17 présents + 10 pouvoirs (quota : 16) 
- Acceptation de l’ordre du jour ; 

- Rapport moral 2015 (président) ; 
- Rapport d’activités 2015 (président) ; 
- Rapport financier 2015 (trésorière) – Cf. annexes ; 
- Rapport des contrôleurs des comptes ; 
- Budget prévisionnel 2016 ; 
- Cotisations 2017 (président) ; 
- Programme 2016 (président) ; 
- Nomination(s) d’un à quatre nouveau(x) membre(s) au Conseil d’administration et re-

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

- Divers (toutes et tous). 
 
L’ordre du jour est accepté, le budget prévisionnel 2016 étant traité après le programme 2016. 
 
Rapport moral 
 
2015 aura été une année productive après une année 2014 de gestations. 
Nombre de membres ayant cotisé en 2015 : 30  (23 en 2014). On observe un nouvel élan après une 
baisse régulière les années précédentes ; 
Nombre de séances du CA : 3 ; 
Nombre de séances du Bureau : aucune. Il traite avant tout les nouvelles adhésions par mail. Toutes les 
autres décisions sont prises en CA ; 
AG : 16 avril 2015, 12 membres présents, 6 pouvoirs ; 
Sorties de presse : 3 ouvrages (Archéologie et Erosion – 3, Itinéraire Arbois aux vignobles lumineux, nou-
velle édition de La parole de Pierre) ; 
Présence aux réunions : moyenne de 8,6 (7,5 en 2013 ; 8,3 en 2014). Un léger mieux ! 
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Question du président : faut-il ouvrir nos entretiens à un public plus large ? Ils deviennent alors des 
conférences, comme cela a été le cas en début 2016 ou faut-il garder l’intimité des entretiens ? 
Divers avis indiquent que les deux sont complémentaires. On peut s’adapter aux occasions qui se pré-
sentent, mais il faut conserver les entretiens. 
Le président avait souhaité l’an passé une meilleure participation des membres lors des Salons : merci à 
Françoise Danrigal et Claude Huyghens, présents un jour à Genève et à Marie-Jeanne Roulière Lambert 
et Alain Tournier à Salins ; 
Le président a participé à la journée d’information sur les programmes européens 2015-2020 organisée 
par la Région Franche-Comté à Besançon le 14 octobre 2015. 
Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 
Activités 2015 

- 8 rencontres dont 2 hors cadre (exposition de gravures à Baume-les-Messieurs le 17 septembre et 
conférence sur l’histoire du climat en Franche-Comté le 17 décembre). 5 réunions avec entretien 
(Marie-Paule Renaud, l’horlogerie comtoise ; Michel Delacroix, la galerie virtuelle chez Robert ; Da-
niel Cantaloube, l’ADAPEMONT ; Jérôme Genée, biodynamie chez des vignerons jurassiens ; Denis Ber-
nard, les Balladins du château de Présilly.) Une séance consacrée à la présentation des projets 
d’éditions en cours et à venir (19 février). 

- 2 sorties : Nancray, Musées des maisons comtoises, le 28 juin et Vevey, Musée de l’appareil photo-
graphique, avec présentation par M. Becka de son exposition sur Dubaï, le 6 septembre. 
Peu de membres présents : dommage pour les absents ! Les réceptions et commentaires valaient le 
coup ! 

- Promotions des éditions : Salon du livre de Genève du 29 avril au 3 mai, Salon du livre à Salins les 
19 et 20 septembre. 

- Sorties de presse : Archéologie et Erosion-3 le 1er avril; Arbois aux vignobles lumineux le 11 juillet; Réédi-
tion de La parole de Pierre, en septembre. 

- Soirée lecture à Château-Chalon, Maison de la Haute Seille le 31 juillet. Une trentaine de participants. 
Eliane Vuillermoz a lu des textes extraits de l’ouvrage Le château-chalon, un vin, son terroir et ses 
hommes. En intermède, chansons et musique collectées en Franche-Comté : Romain Mary et Jean-
Michel Trimaille (chant, guitare, violon) ; dégustation de savagnin ouillé et de château-chalon. 

- Site internet : un groupe de travail a été formé pour revoir le site et étudier les possibilités de paie-
ment en ligne. On relève une baisse de la fréquentation du site : 3491 sessions contre 4435 l’année 
précédente. 

- Editions : état des stocks au 31.12.2015 (cf. tableau joint).  
Ce rapport d’activités 2015 est accepté à l’unanimité. 
 
Comptes 2015 
 
Ils sont présentés par Chantal Berthet-Bondet, trésorière, sous forme d’un tableau simplifié, par projet 
(cf. annexes). L’exercice boucle par un déficit de 3’187,57 €, ce qui est très peu au vu des trois ouvrages 
sortis de presse au cours de l’exercice dont le coût global atteint 31’730 €. 
Au bilan, les divers comptes totalisent 62’469,50 € en caisse au 31 décembre. Ce montant ne couvre que 
très partiellement les divers projets retenus par le CA et prévus dans les trois ans 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 positif est affecté aux projets retenus par le CA et inscrit en report à nouveau. 
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Vérification des comptes (rapport joint).  
 
Les deux vérificateurs ont passé les comptes 2015 en revue et ont remis un rapport positif en tout point 
(cf. annexe). On les remercie de leur travail. 
Les comptes 2015 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Cotisations 2017 
 

- Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à 10 € pour les membres ordi-
naires et 50 € pour les membres bienfaiteurs. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

Programme 2016 
 
Séances mensuelles le 3e jeudi de chaque mois. 
Entretiens : 6,  2 soirées consacrées aux projets Mêta Jura, selon le souhait d’A. Tournier (mai et octobre 
ou novembre) et soirée de fin d’année. 
Sorties : 
- La reculée d’Arbois, nature et patrimoine, samedi 18 juin ; 
- Sortie d’automne, Grandson, château et église romane, et Yverdon, Musée histoire et archéologie, 

samedi 1er octobre ; 
Salons et autres présentations :  
- Salon de Genève, 27 avril – 1 mai. Le président cherche des participants pour l’aider à tenir le stand ; 
- Salins, journées du livre (10-11 septembre) , Besançon, Les Mots Doubs sont annulés cette année 

mais pourraient être remplacés par une autre manifestation. A suivre. 
Editions : 
- Terroirs viticoles du Jura : on aimerait bien qu’il soit disponible au cours de l’été. La mise en page 

d’Alain Tournier est quasiment achevée ; 
- Itinéraires Jurassiens : Baume-les-Messieurs, reculée et abbaye. Sortie de presse espérée aussi pour l’été. 

Comité de coordination : B. Bichon, M.-J. Roulière-Lambert, S. Roy-Lebreton. 
- La statuaire bourguignonne en Franche-Comté au XVe siècle de Claude Ponsot. 
 Bannières brodées : 
- Exposition programmée du 24 octobre au 31 octobre à la chapelle des Annonciades à Pontarlier. 
Ce programme 2016 est accepté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2016 (tableau joint en annexe). 
 
Ce budget prévoit 3 sorties de presse, donc des frais importants ; il faudra prélever dans les réserves 
29’920 € et on devrait se retrouver en fin d’année avec environ 32’550 € en caisse. Les autres postes sont 
estimés d’après les données 2015. 
Au vu des projets à venir en 2017-18, pour tenir le choc, il faudra vendre pour 32’500 € dans les trois 
ans à venir.  
Ce budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 
Nominations, élections 
 

- Renouvellements au CA : Sylvie Roy-Lebreton et Jean-François Richard achèvent leur mandat : 
tous deux sont réélus à l’unanimité. 

- Nouveau(x) membre(s) du CA : Le CA a demandé à René Lacroix de se joindre à lui. Ce dernier 
a accepté. Il est proposé pour reprendre le siège laissé vacant par M. Comte. Il est élu à 
l’unanimité. 
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- Bernard Leroy se présente comme nouveau membre du CA. Il est élu à l’unanimité. 
 
Vérificateurs des comptes pour 2017 
 
A. Tournier désire se retirer. On le remercie pour son engagement. Il sera remplacé par Marie-France 
Romand, élue à l’unanimité. 
 
Divers 

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

- L’association de sauvegarde du Patrimoine polinois a fait parvenir sa revue, n° 30. Elle est con-
sultable ; 

- Rappel des droits des membres (achats des ouvrages à prix libraire) ; 
- B. Jeaningros propose d’inviter comme intervenante à un entretien l’association qui a restauré 

l’église de Neublans ; 
- Mireille Gautier demande quelques informations complémentaires sur les futures éditions. Le 

président mentionne les deux itinéraires sur Saint-Amour et Saint-Claude. Le vignoble jurassien 
est un travail de Pierre Gresser sur le vignoble aux XVe – XVIe siècles. C. Picod n’a guère avan-
cé sur son projet de tournerie, les poivrières, et songe à évoluer dans le contenu en abordant 
aussi la galalithe. R. Lacroix signale qu’il faut attendre le classement des archives de Château-
Chalon pour republier le travail de Marchandon de la Faye (1893) en coédition avec l’ASPECC. 

- R. Lacroix signale les 2 et 3 avril prochain les journées des métiers d’art : les arts du feu à Châ-
teau-Chalon. J.-F. Julliard y exposera et donnera une conférence sur la céramique populaire 
dans la région. 

 
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis en 2015 pour Mêta Jura 
L’assemblée est close à 11h45. 
 
Annexes :  

- Etat des stocks d’ouvrages ; 
- Comptes 2015, bilan financier annuel et par projet ; 
- Bilan financier pluriannuel des éditions, 
- Rapport des vérificateurs des comptes ;  
- Budget prévisionnel 2016 avec projets à plus long terme; 
- Fréquentation du site internet – 2 pages. 

MJL/FS mars 2016 
 

Nos soutiens pour Arbois : 
 

 
Nos soutiens pour Archéologie et Erosion : 
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Annexes  

 
État des stocks des publications au 31.12.2015 
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Emaux celtiques 42   13 6 7     2 70 Don GIRAEFE 

 
Emaux médiévaux 149   10 8 7     1 175 Don GIRAEFE 

 
La parole de Pierre 8 101 64 145 355 1485 124 53 2335 Livrés 2484 

 
La parole de Pierre 2e éd. 362 31 53       53 1 500 Tirage 500 

 
Bannières brodées… 1041 149 11 35 79 998 121 88 2522 Tirage 2500 

 
Salins-les-Bains 1250 189 138 124 307 1836 131 20 3995 Tirage 4000 

 
Poligny 748 118 203 44 354 841 177 12 2497 Tirage 2500 

 
Le château-chalon, un vin 861 132 235 698 368   328 4 2626 Tirage 2630 

 
Arbois 2146 84 396       373 1 3000 Tirage 3000 

 
Archéologie et érosion 205 10 15       296 1 527 Tirage 527 

 

 

 

 

Bilan financier par projet 2015 
 

Projets recettes dépenses résultat 

Fonctionnement  3 952,86  3 333,54  619,32  

Bannières brodées.. 298,00  15,10  282,90  

Émaux 111,50    111,50  

Salins 1 023,90    1 023,90  

Poligny 1 564,10  2,45  1 561,65  

La parole de pierre 2 492,50  4 525,52  -2 033,02  

Le château-chalon, un vin 6 763,50  1 192,12  5 571,38  

Arbois 13 233,33  14 966,39  -1 733,06  

Archéologie et érosion 3 942,00  12 504,44  -8 562,44  
        

TOTAL 33 381,69  36 539,56  -3 157,87  
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Bilan financier 2015 
    

      

 
CM livret CM CA livret CA 

 solde au 01/01/2015 17 873,37 25 796,25 6 819,63 15 138,12 65 627,37 
recettes 41 293,33 19 236,76 6 577,81 6 223,79 

 dépenses 54 600,67 15 000,00 6 888,89 0,00 
 résultat -13 307,34 4 236,76 -311,08 6 223,79 -3 157,87 

solde au 31/12/2015 4 566,03 30 033,01 6 508,55 21 361,91 62 469,50 
 

 

Bilan financier pluriannuel des éditions 
 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Bannières brodées -3 106,95  2 545,71  4 562,30  2 267,09  1 033,00  282,90  7 584,05  

Salins -28,70  3 557,82  3 371,80  2 424,15  2 324,90  1 023,90  12 673,87  

Poligny     -5 137,31  8 385,22  1 541,95  1 561,65  6 351,51  

La parole de Pierre   -1 380,32  13 556,68  6 659,58  3 657,41  -2 033,02  20 460,33  

Le château-chalon      5 075,71  -13 229,63  10 189,54  5 571,38  7 607,00  

Archéologie et érosion  
 

  
 

  9 710,00  -8 562,44  1 147,56  

Arbois         -2,65  -1 733,06  -1 735,71  
 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2016 (état au 26.02.16) RECETTES DEPENSES RESULTAT 
    FONCTIONNEMENT       

      Cotisations 400,00      
      Frais bancaires   -55,00    
      Assurance   -110,00    
      Frais de port, fonctionnement   -50,00    
      Site internet / divers   -50,00    
      Frais de déplacements   -1 500,00    
      Intérêts bancaires 500,00    -865,00  
    ÉMAUX       
      Ventes 100,00  -5,00  95,00  
    BANNIÈRES BRODÉES       
      Ventes / ports 300,00  -20,00    
      Expositions bannières 200,00    480,00  
    SALINS       
      Ventes / ports 1 500,00  -70,00  1 430,00  
    POLIGNY       
      Ventes / ports 1 300,00  -70,00  1 230,00  
    ARBOIS       
      Ventes / ports 1 800,00  -100,00  1 700,00  
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LA PAROLE DE PIERRE       
      Ventes / ports 2 000,00  -150,00  1 850,00  
    LE CHÂTEAU-CHALON, UN VIN,        
      Ventes / ports 3 000,00  -200,00  2 800,00  
    ARCHÉOLOGIE ET ÉROSION       
      Ventes / ports 500,00  -30,00  470,00  
    BAUME-LES-MESSIEURS, ITINÉRAIRE (coûts selon Arbois)       
      Soutiens  divers 4 700,00      
      Graphisme/illustrations   -10 940,00    
      Impression   -3 540,00    
      Frais divers   -250,00    
      Ventes 2 500,00  -100,00  -7 630,00  
    TERROIRS VITICOLES DU JURA, selon devis       
      Graphisme/Illustrations   -15 825,00    
      Impression   -12 200,00    
      Publicité   -2 000,00    
      Soutiens  divers 5 000,00      
      Souscriptions 4 000,00    -21 025,00  
    STATUAIRE BOURGUIGNONNE AU XVe SIÈCLE (coûts estimés)   
      Graphisme/Illustrations   -6 000,00    
      Impression   -6 000,00    
      Publicité   -1 000,00    
      Soutiens  divers 3 000,00    -10 000,00  
    EXCURSIONS et autres activités (C. Picod)       
      Entretiens / sorties   -500,00    
      Activités C. Picod 490,00  -445,00  -455,00  
    AUTOFINANCEMENT       
      Pris  sur réserves 29 920,00      
    TOTAL 61 210,00  -61 210,00  -29 920,00  

    

  
  

     Bilan prévisionnel 2016 En caisse au 1er janvier 2016 62 469,50 
 

       Investissements 2016 -29 920,00 
 

       
 

  
 

       Solde en caisse au 31.12.16 32 549,50 
 

           
 

     

  
  

      Autres projets prévus 2017-2019 
 

  
 

       Itinéraire sur Saint-Amour -10 000,00  
 

       Histoire du Vignoble jurassien -25 000,00  
 

       Marchandon de La Faye -5 000,00  
 

       La tournerie jurassienne -15 000,00  
 

       Itinéraire sur Saint-Claude -10 000,00  
 

       
 

  
 

       Total investissements à venir -65 000,00  
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Rapport des vérificateurs des comptes 
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Site internet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet 
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