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Procès-verbal 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
27 mars 2021 

 

Assemblée générale à distance 
Bilan de notre année 2020 et projets 2021-2022 

 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l’assemblée générale de 
l’association n’a pu se tenir en présentiel. En conformité avec les ordonnances 2020-321 et 2020-
318 du 25-03-2020 publiées au Journal Officiel, l’assemblée générale prend exceptionnellement 
la forme d’une consultation à distance à compter du 11 mars 2021 avec vote au moyen d’un 
formulaire individuel à retourner par courrier ou par mail pour le samedi 27 mars 2021 
dernier délai. 
L’ensemble des documents relatifs à l’ordre du jour et le formulaire de vote ont été transmis aux 
adhérents à jour de cotisation par voie électronique en date du 11 mars 2021.  
 
Le dépouillement des votes a été effectué par le Conseil d’administration sortant le mercredi 31 
mars 2021. 
 

 
Ont participé au vote : 
Martine Bellague, Guy Bernard, Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Claude 
Boussardon, Michèle Boussardon, Alain Bouvier, Dominique de Caffarelli, Michel Campy, 
Claude Camus, Bruno Coperchini, Annick Coperchini-Bouchez, Jean-Paul Favereaux, Xavier 
Fernex de Mongex, Jean-Paul Gautier, Mireille Gautier, Pierre Gresser, Madeleine Jeannerot, 
Hélène Lacroix, René Lacroix, Didier Lavrut, Bernard Leroy, Christine Leroy, André-Marie 
Lonchampt, Claudine Lutz, Roger Lutz, Annick Midol, Françoise-Jeanne Nicod, Patrick Nicod, 
Marie-Claude Pelot, Denise Pernin, Christophe Picod, Nicole Porcel, Jean-François Richard, 
Marie-France Romand, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François 
Schifferdecker,  Rémy Teston, Chantal Thouverez, Alain Tournier. 
 
41 votants, 2 bulletins nuls, 39 votes exprimés. 
 
Ordre du jour 
 
* Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 juin 2020, joint au présent rapport. 
* Rapport moral 2020 
* Rapport d’activités 2020 
* Rapport financier 2020 (Bilan financier, Bilan par projet et Bilan pluriannuel) 
* Rapport des contrôleurs des comptes  
* Programme 2021 
* Budget prévisionnel 2021 
* Cotisations 2022  
* Renouvellement du Conseil d’administration 
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Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 juin 2020 (joint à la 
convocation) 
Accepté par les 39 votes exprimés 

 
Rapport moral 2020 
 
L’année 2020, avec les confinements successifs et les consignes sanitaires en relation avec la 
pandémie de Covid 19, a été marquée par un ralentissement certain des activités et aussi par la 
recherche de nouvelles formes d’actions pour maintenir le contact avec les membres de 
l’association. 
 
- 53 membres cotisants en 2020 (61 en 2019, 49 en 2018, 41 en 2017, 32 en 2016, 29 en 2015, 21 en 
2014). Une baisse donc, due à la situation sociale et sanitaire qui ne nous a pas permis de nous 
retrouver comme habituellement. 
- Le bureau traite les nouvelles adhésions par mail. Toutes les autres décisions sont prises par le 

CA qui s’est réuni à 4 occasions en 2020. 
- L’assemblée générale a eu lieu par correspondance et mail le 26 juin 2020 : 29 membres y ont 
participé, en hausse par rapport à 2019. Le procès-verbal est joint à ce rapport et est soumis au 
vote des participants à la présente assemblée générale. 
- Entretiens du mois : les informations ont été transmises aux membres et amis de Mêta Jura par 
un message de l’association, par l’agenda de son site internet, la publication et mise en ligne 

d’annonces sur Le Progrès Sortir (avec publication en ligne et dans le quotidien) et sur la page 
facebook de Mêta Jura. Nous avons pu organiser deux séances en 2020, avant la fermeture du 
Centre social de Lons-le-Saunier.  
- 3 sorties en 2020 : la première au Musée de la vie bourguignonne (8 mars 2020) et au Musée 
des beaux-arts de Dijon avant le confinement, puis deux sorties qui ont « fait du bien » : au 
château de Présilly avec Denis Bernard d’abord (18 juin 2020) puis une découverte du karst à 
l’initiative de Roger Lutz (12 septembre 2020). 
- Enfin, pour garder un lien vivant avec les membres et amis de l’association, la présidente et le 
conseil d’administration leur ont régulièrement envoyé un message proposant des pistes de 
lectures, de films ou documentaires à visionner. Cette démarche, appréciée, continuera tant que 
nous ne pourrons nous retrouver au Centre social. 
- Sur le plan des publications et de leur vente, la sortie de presse annoncée a eu lieu, mais les 
ventes ont connu un net ralentissement. 

 
Le rapport moral est accepté par les 39 votes exprimés 

 
Activités 2020  
 
3 entretiens, dont un à l’extérieur, et 3 sorties sur le terrain ont eu lieu en 2020. 

 
- Entretiens :  
 
16 janvier : Germaine Oudot : regards sur l’histoire de Mont-sous-Vaudrey 
23 présents, 11 excusés ; 
 
20 février : Lila Calhoun : parcours d’une artiste (Duo Ivindo) et enseignante 
Un parcours de vie peu ordinaire et une belle découverte pour beaucoup ! 
19 présents, 10 excusés ; 
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15 octobre 2020 : Rose Sarazin : son lieu (Bio-lopin), son parcours de comédienne, son intérêt pour des 
femmes comme Germaine Tillion et les spectacles qu’elle crée ou met en scène 
10 présents (nombre limité) chez Rose Sarazin. 

 
L’entretien traditionnel de décembre, consacré à nos échanges de lecture, a été à un « remue-
méninges » virtuel dont les propositions, très diverses, figurent sur le site internet de Mêta Jura 
(http://www.meta-jura.org/nos-rendez-vous/lectures-preferees-1-209.htm) 
 

- Sorties :  
 
8 mars 2020 : Musée de la Vie bourguignonne et Musée des Beaux-Arts de Dijon 
28 participants 
Cette journée bien remplie, avec des visites guidées de qualité, a beaucoup intéressé. 
 
18 juin 2020 : Château de Présilly, visite commentée par Denis Bernard, président des Balladins 
du château  
15 participants  
Cette visite riche en données a permis de découvrir l’avancée des travaux conduits sur le 
château et de mieux connaître les activités de cette dynamique association. 
 
12 septembre 2020 : Sortie karstique sous la conduite de Roger Lutz 
15 participants  
Les participants, enchantés par cette sortie très bien préparée, ont été enthousiasmés de cette 
journée organisée par Roger Lutz, auteur de l'ouvrage sur La Baume du Coudrier, récemment 
publié par Mêta Jura. 

 
- Publications :  
 

Nouveau tirage (4e édition) de La parole de Pierre : 500 exemplaires pour le commerce avec 
l’accord des auteurs. 

La promotion des deux derniers ouvrages parus en 2019 a été freinée par la crise pandémique : 
 - 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 ; 
- La Baume du Coudrier de Roger Lutz et Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques. 
 
Sortie de presse du nouvel itinéraire consacré à Château-Chalon, si bien perchée. Il a été présenté 
au public au Foyer rural de Château-Chalon le 17 octobre en petit comité, Covid oblige. 
 
Préparation d’un volume sur le Grandvaux (parution premier semestre 2021) avec Bernard 
Leroy et Les Amis du Grandvaux, Marc Forestier et une dizaine d’auteurs aux compétences 
complémentaires. 

 
- État des stocks au 31.12.2020 :  
 
François Schifferdecker a établi le tableau des stocks. La fermeture prolongée des librairies et 
l’annulation des salons auxquels nous participions ont eu des conséquences : 47% de vente en 
moins en 2020, par rapport à 2019. 
 
- Le système de distribution des publications, réparti entre les membres du CA avec le concours 
d’Hélène Lacroix et Alain Tournier, fonctionne bien. Mireille et Jean-Paul Gautier assurent les 
livraisons à la librairie Athenaeum de Beaune.  

http://www.meta-jura.org/nos-rendez-vous/lectures-preferees-1-209.htm
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- Présence aux Salons : la plupart ont été annulés. Nous avons cependant participé au Salon 
« Livres dans la boucle « à Besançon les samedi 3 et dimanche 4 octobre, avec un succès relatif. 
Une présence discrète aussi à Cuisery, village du livre, le 19 septembre. 
- Découverte de la tournerie : Christophe Picod, membre de notre association, participe 
régulièrement à des actions valorisant la tournerie, savoir-faire jurassien par excellence : 
mobilier en os pour un bac à fouilles (Archéologie Alsace à Sélestat), recherches sur les poupées 
en bois et os avec le Musée du jouet de Moirans et l’Université suisse de Fribourg, fac-similé 
d’un peigne Renaissance pour la chambre d’Aliénor d’Aquitaine au château de Loches, mobilier 
en os de bovin selon les modèles archéologiques pour une exposition de l’ INRAP. 
Ces actions sont présentées sur le site internet de Mêta Jura : http://www.meta-jura.org/nos-
actions/tournerie-1-186.htm et sur le blog de Christophe Picod : http://cpicod.blogspot.com/ 
 
- 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 ! 
En l’absence de manifestations publiques, le site internet de l’association et la page facebook 
de Mêta Jura ont permis de rappeler nos actions et de garder le contact. 
 

Le rapport d’activités est accepté par les 39 votes exprimés  
 

Comptes 2020 : 
 
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 9378,78 €. Toujours en attente, le soutien espéré pour 
Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages (Leader, en cours de traitement depuis 2017, 9600 €). 
Ce résultat est en baisse de 13% par rapport à 2019, baisse amortie par le fait que les charges ont 
été moindres (moins d’activités, édition de 2 ouvrages en 2019). 
Au bilan, les comptes totalisent 68950,61 € en caisse au 31 décembre 2020. Ce montant couvre 
les divers projets retenus par le CA pour les années à venir, pour autant que les soutiens espérés 
soient obtenus. 
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 sortie de presse. L’année 2020 
montre un ralentissement de cette évolution du fait des ventes en baisse (baisse de 47%). 
Il est proposé que le solde général positif en fin d’exercice (68950,61 €) 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 2020 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, 
soumis à l’assemblée, sont acceptés par les 39 votes exprimés. 
Quitus est donné à la trésorière Chantal Berthet-Bondet par les 39 votes exprimés.  
 
- Cotisation 2022 : Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à 10 € pour 
les membres ordinaires et 50 € pour les membres bienfaiteurs. 

 
Une personne suggère que la cotisation des membres ordinaires pourrait être 
augmentée. 
La proposition de maintien des cotisations au tarif en vigueur jusqu’ici est acceptée 
par les 39 votes exprimés.  

http://www.meta-jura.org/nos-actions/tournerie-1-186.htm
http://www.meta-jura.org/nos-actions/tournerie-1-186.htm
http://cpicod.blogspot.com/
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Programme 2021 

 
- Entretiens : 
Le programme reprendra dès que possible avec les intervenants qui avaient déjà donné leur 
accord et selon leurs disponibilités. 
 

- Sorties : 
Sont déjà prévues, entre autres, à des dates à fixer selon les possibilités sanitaires : 
- découverte de Mont-sous-Vaudrey avec Germaine Oudot et Anthony Soarès 
- Forêt de Chaux avec Alain Goy 
Ces sorties seront annoncées, comme les entretiens, par les voies habituelles. 
 

- Découverte de la tournerie : 
Christophe Picod a dû revoir son programme, plusieurs actions ayant été décalées ou annulées 
en raison de la fermeture des Musées et de la baisse des crédits de certains d’entre eux. Sont 
notamment prévues en 2021 : une information sur les jouets en bois pour le personnel du Musée 
du jouet à Moirans, la suite de l’étude sur les poupées antiques dans le cadre d’une recherche 
du Fonds national suisse sur Les poupées articulées grecques et romaines (Xe s. av. J.-C. / VIIe s. apr. 
J.-C.). Approches archéologiques et anthropologiques. 
 

- Salons et autres présentations 2021 :  
Selon les possibilités qui se présenteront, nous ferons appel aux bénévoles susceptibles d’aider 
à tenir le stand de Mêta Jura. 
Mêta Jura devrait être à des salons à Delle (90) en mai et à Besançon en septembre. Les dates du 
salon de Salins ne sont pas connues à l’heure actuelle. 
 

- 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 : 
- Un volume sur le Grandvaux (parution premier semestre 2021) avec Bernard Leroy et Les Amis 
du Grandvaux, Marc Forestier et une dizaine d’auteurs aux compétences complémentaires. 
– Un volume sur le château de Vaulgrenant, en collaboration avec Les Amis de Vaulgrenant. 
Sortie prévue pour 2022 à l’occasion des 20 ans du chantier conduit sur le site par Les Amis de 
Vaulgrenant. 
- Un troisième volume proposé par Bernard Bichon, l’historien des forges de Baudin : Baudin à 
la rue : présentation des productions de Baudin conservées dans l’espace public. Parution 
courant 2023. 
- Le Jura au Moyen Âge. Une proposition innovante de Pierre Gresser. Pour l’iconographie, Mêta 
Jura associera ses membres aux sources institutionnelles habituelles (archives, musées, Service 
de l’Inventaire, etc.) Parution 2022-2023. 
-Fontaines et lavoirs de Franche-Comté. L’ouvrage épuisé, a été publié en 1986 par Denis Grisel, 
directeur des Archives de la Haute-Saône décédé en 2020. C’est une référence. Les services 
d’Archives des départements franc-comtois ont sollicité le concours de Mêta Jura pour une 
édition actualisée. Parution 2022-2023. 
-La conquête du Massif du Jura par l’Homme. S’adapter au terrain, surmonter les contraintes, 
utiliser les opportunités. Fin 2020, Michel Campy nous a sollicités pour publier son dernier 
ouvrage. Une synthèse destinée au grand public, qui s’inscrit comme une suite à Montagnes du 
Jura de Vincent Bichet et Michel Campy (2007, Néo éditions). 256 pages. Parution : premier 
semestre 2022. 
 
Outre des contacts confiants avec les auteurs, ces publications demandent un travail conséquent 
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à l’équipe de rédaction et de relecture auquel s’ajoutent les démarches administratives 
(élaboration du contrat, demandes de subventions et de devis, suivi comptable) et le suivi de 
réalisation. Sans oublier le stockage des ouvrages, la promotion et la diffusion. 

 
Le programme proposé pour 2021 est accepté par les 39 votes exprimés.  

 
Budget prévisionnel 2021 

 
Ce budget prévoit une sortie de presse et la préparation de plusieurs ouvrages à paraître en 
2022-2023 pour lesquels les soutiens financiers seront sollicités dès 2021 de façon à pouvoir 
lancer la réalisation (par exemple reportages photographiques). 
  
Il faudra prélever dans les réserves 3 933 € pour se retrouver en fin d’année avec 65017 € en 
caisse. Pour Terroirs viticoles du Jura, nous avons reçu pour signature, mi-février 2021, la 
convention Leader dont nous attendons depuis 2017 le soutien à hauteur de 9600 €. Le circuit 
administratif risque de prendre encore un peu de temps. 
Les postes autres que les publications sont estimés d’après les données 2019 (avant pandémie 
donc). 
Au vu des projets à venir entre 2021 et 2023, 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. 

Un site de vente en ligne sera opérationnel courant 2021.  
 

Le budget prévisionnel 2021 est accepté par les 39 votes exprimés. 

 
Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Selon les statuts, le conseil d’administration compte 6 à 9 membres.  
Au moment de l’assemblée générale, il est composé de : Chantal Berthet-Bondet, René Lacroix, 
Bernard Leroy, Jean-François Richard, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François 
Schifferdecker. 
 
39 votes se sont exprimés. 
Chantal Berthet-Bondet, trésorière sortante, 38 voix, une abstention : élue ; 

Marie-Jeanne Roulière-Lambert, présidente sortante, 38 voix, une abstention : élue ; 
Michel Campy, 30 voix, 3 voix contre et 6 abstentions : élu ; 
Jean-Paul Favereaux, 39 voix : élu ; 

Chantal Thouverez, 36 voix, 1 voix contre et 2 abstentions : élue. 
 
 

Vérificateurs des comptes pour 2022 
 
Patrick Nicod et Claude Borcard, sollicités à nouveau, ont accepté de poursuivre la vérification 
des comptes de Mêta Jura. 
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Remerciements 
 
La présidente remercie toutes celles et ceux qui se sont investis en 2020 pour faire vivre Mêta 
Jura dans des conditions pas toujours faciles. Elle espère que 2021 permettra de renouer avec 
une vie sociale « en présentiel », tellement nécessaire au bien être de chacun. 

 
 
Annexes : 
 
- Rapport financier 2020 (Bilan financier, Bilan par projet et Bilan pluriannuel) ; 
- Etat des stocks au 31 décembre 2020 ; 
- Rapport des contrôleurs des comptes ; 
- Budget prévisionnel 2021. 
 
 

 
 
 
 
Annexes 
 
 

BILAN FINANCIER 2020     

      

  CM livret CM CA livret CA  
solde au 01/01/2020 9 463,70 € 17 498,75 € 12 216,66 € 20 054,28 € 59 233,39 € 

recettes 18 603,50 € 8 121,33 € 5 936,82 € 8 132,77 € 40 794,42 € 

dépenses 23 377,20 € 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 31 377,20 € 

résultat -4 773,70 € 8 121,33 € -2 063,18 € 8 132,77 € 9 417,22 € 

solde au 31/12/2020 4 990,00 € 25 620,08 € 10 153,48 € 28 187,05 € 68 950,61 € 

      

le résultat financier est différent du résultat total car 2 écritures de 2019 ont été soldées en 2020 :  
un reste à payer sur frais fs 56 de 2019 de 10,56 €     

un avoir 1-18 cbb pour la NLP en 2019 de  49 €     

soit un résultat financier de 9417,22 – 49 + 10,56 = 9378,78 €    
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Budget prévisionnel 2021, suite 

 

 

 


