
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

26 juin 2020 

 

Par correspondance  
 

 
 
L’invitation, avec l’ordre du jour, a été envoyée à tous les membres de l’association à jour de 
cotisation dans les délais statutaires. 
 
L’Assemblée générale ne pouvant se réunir en présentiel pour respecter les consignes 
sanitaires en vigueur, elle a été convoquée par mail adressé aux adhérents avec l’appel à 
candidature au CA. Le 16 juin, un formulaire de vote à retourner pour le 26 juin, par voie 
électronique ou postale, a été adressé aux adhérents. 
 
Ont participé au vote : 
Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Claude Boussardon, Michèle Boussardon, 
Michel Campy, Claude Camus, Geneviève Cluzeau, Jean-Paul Favereaux, Xavier Fernex de 
Mongex, Pierre Gresser, Madeleine Jeannerot, Agnan Kroichvili, Hélène Lacroix, René 
Lacroix, Georges Lambert, Marie-Jeanne Lambert, Didier Lavrut, François Leng, Bernard 
Leroy, Christine Leroy, Roger Lutz, Claudine Lutz, Denise Pernin, Nicole Porcel, Jean-François 
Richard,, Sylvie Roy-Lebreton, Josette Sautard-Crespin, François Schifferdecker, Chantal 
Thouverez. 
 
Nombre de voix valables : 29 

 
Ordre du jour 
 

• Approbation du PV de l’assemblée générale du 16 mars 2019 

• Rapport moral 2019  

• Rapport d’activités 2019  

• Rapport financier 2019 (Bilan financier, Bilan par projet et Bilan pluriannuel) 

• Rapport des contrôleurs des comptes  

• Programme 2020 

• Budget prévisionnel 2020 

• Cotisations 2021  

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• Divers  
 
 
Le PV de l’assemblée générale du 16 mars 2019 est accepté par 28 votants, 1 abstention. 
 

 



Rapport moral 
 
Nous dédions cette assemblée générale au docteur Claude Ponsot, membre de Mêta Jura 
et auteur de l’ouvrage Statuaire du XVe siècle en Franche-Comté. Œuvres des sculpteurs de la 
cour de Bourgogne, qui nous a quittés début 2020. Son ouvrage a reçu le prix Lucien Fèbvre 
décerné par l’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) en 2018. 
 

       
 

Le docteur Claude Ponsot au Musée des beaux-arts à Besançon, 2012.  
Cliché Henri Bertand 

 
- 2019 a été bien remplie avec des activités régulières tout au long de l’année : 10 réunions-
entretiens du jeudi, 2 sorties, 1 exposition, publication de deux ouvrages. 
- 61 membres cotisants en 2019 (49 en 2018, 41 en 2017, 32 en 2016, 29 en 2015, 21 en 2014). Une 
progression régulière, des personnes intéressées par nos activités et l’esprit de l’association. 
- Le bureau traite les nouvelles adhésions par mail. Toutes les autres décisions sont prises en CA 
(5 réunions en 2019). 
- AG : 16 mars 2019, 23 membres présents, 10 excusés ayant donné pouvoir. Nous avons fêté les 
10 ans de notre association. Bernard Mallet a présenté son travail photographique sur le village 
de Château-Chalon et ses habitants. 
- Présence aux réunions mensuelles : moyenne de 20 personnes, informées par un message de 
l’association, par l’agenda du site internet de Mêta Jura, la publication et mise en ligne régulière 
d’annonces sur Le Progrès Sortir (papier et en ligne) et sur la page facebook. 
- La sortie dans le Grandvaux le 24 août a intéressé une vingtaine de participants. 
- Le nouveau système de distribution des publications, mis en place en 2017 et réparti entre les 
membres du CA avec le concours d’Hélène Lacroix et Alain Tournier, fonctionne bien. 
- Présence aux Salons : merci à François Schifferdecker, Bernard Bichon, Chantal Berthet-Bondet, 
Claude et Michèle Boussardon, Michel Campy, René et Hélène Lacroix, Bernard et Christine 
Leroy, Alain Tournier, Pierre Gresser et Michel Vernus pour leur participation à un ou plusieurs 
des nombreux salons auxquels Mêta Jura a participé en 2019. 
 
Ce rapport moral 2019 est accepté par 28 votants, 1 abstention. 

 
 

 



Activités 2019   
 
- Entretiens :  
 

10 réunions ont eu lieu en 2019 dont 1 hors cadre (château d’Arlay en juin) et 1 consacrée à un 
« remue-méninges », échange sur la vie de notre association et ses projets.  
- 17 janvier : Jérôme Genée à propos de son dernier ouvrage, Carnet de voyage au pays du fromage. 
- 21 février : Yann Perrier, artiste plasticien, découverte de son travail alliant bois et résine. 
- 22 mars : Clément Forêt, Salins pays du livre, avec Damien Roussel, auteur d’une bande 
dessinée en préparation sur Salins. 
- 18 avril : Marc Forestier : Architecture, ressources naturelles et savoir-faire du Jura. Vers une micro 
histoire sensible du Haut-Jura. 
- 16 mai : Jean-Luc Bouvret, cinéaste, nous a présenté son travail et projeté des extraits de ses 
films. 
- 18 juin : château d’Arlay avec Anne et Alain de Laguiche (entretien sur le site : histoire, 
patrimoine et gestion ; buffet aimablement offert par le château). 
- 19 septembre : Roger Lutz : La Baume du Coudrier, découverte d’une cavité souterraine. 
- 17 octobre : Patrick Nicolas, le point de vue d’un forestier auteur du livre Au cœur des forêts 
de Franche-Comté. 
- 21 novembre : séance « remue-méninges » avec les membres de Mêta Jura. 
- 19 décembre : échanges autour des livres que nous aimons.  
 
 
- Sorties :  
 

- 22 juin : à l’occasion de la sortie de presse de l’ouvrage de Pierre Gresser, Les vins de mondit 
seigneur : présentation au Foyer rural de Château-Chalon, repas au restaurant Les seize quartiers 
puis découverte de Château-Chalon sous la conduite de René Lacroix et Pierre Gresser. 
- 24 août : découverte du Grandvaux, visite organisée et commentée par Bernard Leroy et Les 
Amis du Grandvaux. 
À noter : quelques membres se sont rendus à Pontarlier le 2 novembre pour visiter l’exposition 
sur l’Horlogerie du Haut-Doubs. 
 
 
- Publications :  
 

- Les vins de mondit seigneur. Les vins des ducs-comtes de Bourgogne dans le Vignoble 
jurassien à la fin du Moyen Âge de Pierre Gresser  
- 22 juin : sortie de presse à Château-Chalon 
- 26 octobre : conférence de l’auteur à l’invitation de Pasteur Patrimoine Arboisien, Arbois 
- 29 novembre : conférence de l’auteur à Château-Chalon 
Pierre Gresser a reçu le prix 2019 du Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin de Beaune pour cet 
ouvrage. 
 
- La Baume du Coudrier de Roger Lutz et Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques 

- 2 décembre : sortie de presse à Arbois 
 
À noter : 
- Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages de Michel Campy. Imprimé à 1200 exemplaires 
en décembre 2017, cet ouvrage a été réédité à 590 exemplaires en août 2018. 
Le soutien du Leader (9600 €), qui devrait permettre de boucler le budget de la première édition, 
est toujours en cours d’instruction. 



 
 
- État des stocks au 31.12.2019 :  
 

François Schifferdecker commente le tableau des stocks. 2019 a été la deuxième meilleure année 
pour la diffusion de nos ouvrages et de ceux de la collection Franche-Comté. Itinéraires jurassiens 
rachetée au CJP en novembre 2018. 
Plusieurs rééditions sont à prévoir. Depuis sa création en 2009 jusqu’au 31 décembre 2019, Mêta 
Jura a vendu 16372 volumes. Il en a plus de 14500 en stock ! 
 
  
- Promotion de nos publications :  
 

Nous avons présenté nos ouvrages à de nombreux salons et manifestations en 2019. 
- Lettres et palettes, Andelot-en-Montagne (9 et 10 mars) 
- Le nez dans le vert, Saline royale d’Arc-et-Senans (25 mars) 
- Dol’ arts et livres, Dole (13 avril)  
- Fête du livre, Port-Lesney (19 mai) 
- Journée scientifique de l’association Nutrition Méditerranéenne et Santé, Poligny, conférence de     

Michel Campy (1er juin) 
- Rencontres autour du livre de l’Académie de Mâcon, Mâcon (15 juin) 
- Salon Le livre dans la Boucle à Besançon (20, 21 et 22 septembre)  
- Journée de la littérature et du vin, La Caborde à Orbagna (28 septembre) 
- Salon du livre à Vesoul (12 octobre) 
- Un dimanche de livres, Chamblay (20 octobre) 
- Livres en fête, Salins (9 et 10 novembre) 
- Marché de Noël de la MJC d’Arbois (7 et 8 décembre). 
 
Pierre Gresser, Roger Lutz et Michel Vernus ont été très présents pour des salons et signatures 
chez les libraires, des conférences (Andelot, Arbois, Beaune, Besançon, Chamblay, Château-
Chalon, Dole, Vesoul, Salins, Saint-Laurent-en-Grandvaux). 
 
Ces manifestations ont rapporté un peu moins que 3400 €, soit, en moyenne, 200 € par jour ! 
 
- Exposition : 

Les bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny… ont été exposées à Montcherand (Vaud, Suisse) à 
l’occasion de la réalisation d‘une bannière pour ce site clunisien. 
 
 
- Découverte de la tournerie : 
Christophe Picod a participé à plusieurs opérations valorisant la tournerie, savoir-faire 
jurassien : fac-simile d’objets archéologiques pour Archéologie Alsace (Sélestat), fac-simile de 
poupées en bois et os destinées au public malvoyant du Musée du jouet à Moirans-en-
Montagne, démonstrations et animations sur la tournerie-tabletterie antique pour la journée 
sur l’Artisanat sous l'Empire romain sur le site de la villa d’Orbe-Boscéaz (Vaud, Suisse). 
 
 
- Le site internet est animé par François Schifferdecker, que nous remercions pour le temps passé. 
C’est un vecteur important de diffusion des informations sur nos activités. À consulter 
régulièrement donc ! 
 
Ce rapport d’activité 2019 est accepté à l’unanimité. 



Comptes 2019 
 
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 positif de 10 794,28 €. Toujours en attente, le soutien espéré pour 
Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages (Leader, en cours de traitement, 9600 €).  
Au bilan, les comptes totalisent 59 533,39 € en caisse au 31 décembre 2019. Ce montant ne couvre 
que très partiellement les divers projets retenus par le CA pour les années à venir. 
Le bilan pluriannuel des éditions montre que les comptes des publications deviennent 
généralement positifs dans les 3 à 4 ans qui suivent l’année de la sortie de presse. Cela dépend 
avant tout des soutiens obtenus.  
Il est proposé que le solde général positif en fin d’exercice (59 533,39 €) soit affecté aux projets 
retenus par le CA et inscrit en report à nouveau. 
 
- Vérification des comptes : 
 

Les deux vérificateurs, Claude Borcard et Patrick Nicod, ont vérifié les comptes 2019 et rendu un 
rapport positif en tout point. Mêta Jura les remercie de leur travail. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes et les comptes présentés par la trésorière sont soumis à 
l’assemblée. 
Il est proposé de donner Quitus à la trésorière Chantal Berthet-Bondet. 
 

Le rapport des vérificateurs aux comptes et les comptes présentés par la trésorière sont 

acceptés par 28 voix (1 abstention). Quitus est donné à la trésorière Chantal Berthet-Bondet. 
 
- Cotisation 2021 : 
 

Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à 10 € pour les membres ordinaires 
et 50 € pour les membres bienfaiteurs. 
 
La proposition de maintien des cotisations au tarif en vigueur jusqu’ici est soumise au vote : 

elle est acceptée à l’unanimité. 

 
Programme 2020 
 
- Entretiens : 
 

 On a déjà entendu lors de ces réunions mensuelles qui ont lieu le 3e jeudi de chaque mois : 
-  16 janvier : Germaine Oudot pour sa passion pour son village, Mont-sous-Vaudrey et la 
publication du livre Mont-sous-Vaudrey autrefois (1879-1990). 
- 20 février : Lila Calhoun, un parcours entre danse et musique (Duo Ivindo, Route 83). 
 
Les entretiens suivants ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de 
Coronavirus.   
 
- Sorties : 
 

A eu lieu le 8 mars : Musée de la vie bourguignonne et Musée des beaux-arts de Dijon (28 
participants). 
 
Les autres sorties prévues en avril et mai ont été reportées.  



- Découverte de la tournerie : 
 

Démonstrations et réalisations de fac-similé d’objets en tournerie-tabletterie par Christophe Picod 
au nom de l’association : Pôle archéologique d’Alsace, Musée de L’Abbaye de Saint-Claude, 
Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz (Fribourg, Suisse), INRAP. 
 
 
- Salons et autres présentations 2020 :  
 

Les salons prévus ce printemps ont été annulés. 
 
Sont toujours prévus : 
- Salon Le livre dans la boucle à Besançon (3 et 4 octobre) 
- Salon du livre de Vesoul (10 octobre)  
- Marché d’automne, château de Présilly (dimanche 18 octobre) 
- Salins, Livres en fête (novembre)  
- Marchés de Noël : MJC d’Arbois (début décembre) 
 
Appel à candidature pour aider à tenir le stand de Mêta Jura sur ces salons. 
 
 
- Publications : 
 

Plusieurs projets sont en cours de préparation. 
 
Dans la collection Franche-Comté. Itinéraires jurassiens dirigée par Marie-Jeanne Lambert et 
associant de nombreuses collaborations : 
- Nouvelle édition actualisée et remaniée de Château-Chalon, fameuse et puissante. La première 

édition de 2007 est épuisée.  Parution 2020. 
- Un volume sur le Grandvaux (parution 2020) avec Bernard Leroy et Les Amis du Grandvaux. 
Le projet consacré à Arlay (initialement annoncé pour 2021) sera décalé dans le temps et remplacé 
par un ouvrage sur le château de Vaulgrenant prévu pour 2022 à l’occasion des 20 ans du chantier 
conduit sur le site par Les amis de Vaulgrenant. 
 
Nouveau tirage (4e édition) de La parole de Pierre, quasi épuisé. 
 
Ces publications demandent un travail conséquent à l’équipe de rédaction et de relecture ainsi 
qu’au plan administratif : élaboration du contrat, demandes de subventions et de devis, suivi de 
réalisation, et enfin pour la promotion et la diffusion. 
Suite à la séance de remue-méninges de novembre 2019, le comité de lecture a été étoffé. 
 
Le programme proposé pour 2020 est accepté à l’unanimité 
 
 
 

Budget prévisionnel 2020  
 
Ce budget a été revu à la baisse, notamment les entrées des ventes après le calme pendant la 
période de confinement. Il prévoit 2 sorties de presse et une réédition, donc des frais importants. 
Il faudra prélever dans les réserves 5 685 € pour se retrouver en fin d’année avec environ 53 845 
€ en caisse, dans l’hypothèse où les fonds Leader pour Terroirs viticoles du Jura ne seraient pas 
encore versés. 



Les postes autres que les publications sont estimés d’après les données 2019. 
Au vu des projets à venir entre 2020 et 2021, pour tenir le choc, il faudra bien vendre nos ouvrages 
dans les prochaines années. Un effort particulier devra être porté sur la mise en valeur de toute 
la collection Franche-Comté. Itinéraires jurassiens. 
 
Le budget prévisionnel 2020, soumis au vote de l’assemblée, est accepté par 28 voix (1 vote non 
exprimé). 

 
Vérificateurs des comptes pour 2021 
Patrick Nicod et Claude Borcard sont sollicités à nouveau. 

 
Renouvellement du Conseil d’administration 
 

Selon les statuts, le conseil d’administration compte 6 à 9 membres.  
Il est actuellement composé de : Chantal Berthet-Bondet, René Lacroix, Bernard Leroy, Jean-
François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François Schifferdecker. 
 

François Schifferdecker et René Lacroix achèvent leur mandat et se représentent pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 
Malgré l’appel à candidature, aucune nouvelle candidature n’a été présentée. 
 
Sont élus :  
René Lacroix : 29 voix  
François Schifferdecker : 28 voix, 1 abstention. 
 
La présidente remercie toutes celles et ceux qui se sont investis en 2019 pour faire vivre Mêta Jura. 
 
Lons-le-Saunier, le 26 juin 2020 
 
La présidente  
Marie-Jeanne Roulière-Lambert 

 
 
 
 

Annexes : 
 
Rapport financier 2019 (Bilan financier, Bilan par projet et Bilan pluriannuel) 
État des stocks au 31 décembre 2019 
Rapport des contrôleurs des comptes  
Budget prévisionnel 2020 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
Bilan des stocks au 31 12 2019 

 
 



 



 


