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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

18 mars 2017, 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 3 mars 2017, soit juste 

dans les délais respectant les statuts. 
- Ont signé la liste des présences : Martine Bellague, Chantal Berthet-Bondet (trésorière), Alain 

Bouvier, Michel Campy, Bénédicte Jeanningros, Hélène Lacroix, Georges Lambert, François 
Leng, Bernard Leroy, Patrick Nicod (vérificateur des comptes), Jean-François Richard, Marie-
France Romand (vérificatrice des comptes), Marie-Jeanne Roulière-Lambert (secrétaire de 
séance), François  Schifferdecker (président), Alain Tournier. 
 

- Excusé(e)s : Jean Berthet-Bondet (pouvoir à Chantal Berthet-Bondet), Dominique de Caffarelli  
(pouvoir à Bénédicte Jeaningros), Mireille Gautier (pouvoir à Georges Lambert), Jean-Paul Gau-
tier (pouvoir à Marie-France Romand), Jérôme Genée (pouvoir M.-J. Roulière-Lambert), Mady 
Johann (pouvoir à Marie-France Romand), Alain Johann (pouvoir à Jean-François Richard), 
Agnan Kroichvili,  René Lacroix (pouvoir à Hélène Lacroix), Didier Lavrut (pouvoir au prési-
dent), Christine Leroy (pouvoir à Bernard Leroy), Christophe Picod (pouvoir à François Leng), 
Sylvie Roy-Lebreton (pouvoir à Chantal Berthet-Bondet), Lucette Stalder (pouvoir à F. Schiffer-
decker). 
 

- Nombre de voix valables :   15  présents +  13 pouvoirs (quota : 17) 
 

Ordre du jour 
- Rapport moral 2016 (président) ; 

- Rapport d’activités 2016 (président) ; 

- Changement des statuts : révision de l’article 3 Siège social 

Texte actuel : Le siège social est fixé à Lons-le-Saunier. Il pourra être transféré par simple décision du 

Conseil d’administration ; la ratification par l’Assemblée générale ordinaire est nécessaire. 

 

Proposition de remplacement : Le siège social est fixé au domicile du/de la président(e). Soit, actuelle-

ment 65 Chemin de Mancy, 39000 Lons-le-Saunier. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil 

d’administration ; la ratification par l’Assemblée générale ordinaire est nécessaire. 

 

- Rapport financier 2016 (trésorière) – Cf. fichiers joints ; 

- Rapport des contrôleurs des comptes (l’un ou l’autre des contrôleurs) 

- Budget prévisionnel 2017 (trésorière et président); 

- Cotisations 2018 (président) ; 

- Programme 2017 (président) ; 

- Nomination(s) d’un ou deux nouveau(x) membre(s) au Conseil d’administration et renouvellements (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 à l’unanimité.  
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Rapport moral 
2016 aura été une année dont les fruits tomberont en 2017 sur le plan des éditions. Mais les activités 
tout au long de l’année 2016 ont été régulières. 

- Nombre de membres ayant cotisé en 2016 : 32 membres cotisant s (29 en 2015). Le nouvel élan ob-
servé l’an passé se prolonge et l’on dépasse la trentaine ; 

- Nombre de séances du Bureau : aucune. Il traite avant tout les nouvelles adhésions par mail. Toutes 
les autres décisions sont prises en CA ; 

- AG : 19 mars 2016, 17 membres présents, 10 pouvoirs. Le PV envoyé à tous les membres par mail a 
été accepté. 

- Sorties de presse : 1 ouvrage (Baume-les-Messieurs, un bout du monde). Achevé en fin d’année, la sortie 
de presse a été repoussée au 11 février 2017. 

- Présence aux réunions : moyenne de 8,6  en 2015.  En 2016, les deux premières réunions ont concer-
nés aussi Les Amis des Moulins et Les Amis de Montorient . Plus de 30 personnes présentes, ce qui 
fausse les statistiques habituelles ! 

- Salons : merci à Marie-Jeanne Roulière Lambert et Alain Tournier pour leur participation au salon 
de  Salins en septembre, seul salon 2016; 

- Mise en place d’un nouveau système de distribution des éditions (fin de Lons Diffusion Presse), 
répartie entre les membres du CA et Alain Tournier. Toute aide est bienvenue. 

- Contentieux avec le Centre Jurassien du Patrimoine (CJP) à propos de la Collection Franche-Comté. 
Itinéraires jurassiens. Le CJP a signifié à Mêta Jura le 4 octobre 2016 sa volonté de reprendre cette col-
lection et de résilier la convention de 2009. Mêta Jura refuse de revenir en arrière. Une rencontre doit 
avoir lieu prochainement. 

Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 
Activités 2016 
9 rencontres dont 1 hors cadre (visite de l’atelier de l’artiste Bernard Moninot à Château-Chalon le 6 
juin) ; le travail de l’artiste pour préparer ses œuvres a impressionné  la dizaine de membres présents.  
5 réunions avec entretien ( janvier 2016 : Bernard Bichon, son parcours d’historien et son ouvrage sur 
les Moulins de la Seille ; en février 2016 Michel et Philippe Billet présentent le domaine de Montorient et 
l’association qui remet le site en valeur . En avril, Jean-Pierre Vuillermot parle de son manuscrit intitulé 
Histoire de Maisod et des territoires voisins. En octobre, Bernard Leroy nous propose une histoire des che-
mins de fer jurassiens et, en novembre, Gérard Offredi expose ses travaux sur Saint-Germain en Mon-
tagne ). Les séances de mai et septembre ont été consacrées aux projets de Mêta Jura. La réunion de dé-
cembre permet aux membres présents de commenter leur(s) lecture(s) et découvertes littéraires.  
- 2 sorties : Le 18 juin, excursion dans la reculée des Planches, avec la visite du site de La Châtelaine, 

avec Christophe  Méloche et la découverte des sites naturels de la région avec Pascal Collin ; Le 1er 
octobre, visites du château de Grandson et du musée historique et archéologique d’Yverdon ; en fin 
d’après-midi, vernissage de l’exposition de Regina Lemoigne aussi à Yverdon. Peu de membres pré-
sents : dommage pour les absents ! Les accueils et explications étaient à la hauteur des attentes ! 

- Promotions des éditions : Salon du livre à Salins les 17 et 18 septembre. 
- Réalisation : Baume-les Messieurs, un bout du monde  sous la direction de Marie-Jeanne Roulière-

Lambert avec Sylvie Roy-Lebreton et Bernard Bichon : un scandale selon Baume… Un chantage 
inacceptable selon Mêta Jura…(à propos de l’origine de la chanson des 3 cloches, encart, p. 61). 
L’ouvrage a été soutenu par la Région Bourgogne – Franche-Comté et par la communauté de com-
munes Bresse – Haute-Seille.  

- Editions : état des stocks au 31.12.2016 (cf. tableau joint). On est agréablement surpris par la pour-
suite de la vente des ouvrages Le château-chalon, un vin, …et La parole de Pierre. La réédition valait la 
peine. Le projet Bannières brodées a repris du vif. 

M. Campy rappelle son opposition à l’édition d’ Archéologie et érosion 3. Il estime que cet ouvrage aurait 
dû être édité par un éditeur spécialisé en archéologie. Il déplore que Mêta Jura n’ait pas édité les ou-
vrages de Marc Forestier, Construire avec les ressources naturelles du Jura (Ed. Favre, Lausanne 2015 et de 
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Vincent Bichet et alii, Histoire du climat en Franche-Comté du Jurassique à nos jours ( Ed. du Belvédère, 
Pontarlier, 2015). Selon M. Campy, Mêta Jura devrait s’ouvrir davantage à ce qui se fait dans l’Arc ju-
rassien.  On relève que ces auteurs ne se sont pas approchés de Mêta Jura qui est une association à but 
culturel avant d’être une maison d’édition. M. Campy relève aussi le retard apporté à la relecture de 
son ouvrage Terroirs viticoles du Jura, géologie et paysage et déplore le manque de contrat entre auteur et 
éditeur. Le président souligne les incohérences entre les données chiffrées à l’intérieur de l’ouvrage et 
les erreurs subsistant après la première correction. M. Campy souligne qu’il s’agit de son texte et qu’il 
en prend la responsabilité. Plusieurs voix soulignent que les données doivent être cohérentes dans 
l’ouvrage. 
Ce rapport d’activités 2016 est accepté par 27 voix contre 1 
 
Changement des statuts : révision de l’article 3 Siège social 
 
Texte actuel : Le siège social est fixé à Lons-le-Saunier. Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d’administration ; la ratification par l’Assemblée générale ordinaire est nécessaire. 
 
Proposition de remplacement : Le siège social est fixé au domicile du/de la président(e). Soit, actuel-
lement 65 Chemin de Mancy, 39000 Lons-le-Saunier. Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d’administration ; la ratification par l’Assemblée générale ordinaire est nécessaire. 
 
Cette proposition de changement fait suite au déménagement de la Mairie de Lons-le-Saunier. Afin 
d’éviter tout problème administratif, adresse du courrier notamment, le président propose de rapatrier 
le siège social à l’ adresse du/de la présidente. 
La proposition est acceptée à l’unanimité, sans discussion, ni remarque. 
 
Comptes 2016 
Ils sont présentés par Chantal Berthet-Bondet, trésorière, sous forme de tableaux simplifiés, bilan géné-
ral et bilans par projet (cf. annexes). L’exercice boucle par un déficit de 5053,65 € (8218,65 si l’on tient 
compte des frais d’impression de Baume, dont la facture est datée du 30 décembre 2016, payée en 2017. 
A ce jour, on attend le versement des soutiens obtenus pour Baume et dont le versement a été demandé, 
soit 3700 €. 
Au bilan, les divers comptes totalisent  57’415,85  € en caisse au 31 décembre 2016 contre 62’469,5 un an 
plus tôt. Ce montant ne couvre que très partiellement les divers projets retenus à long terme par le CA 
dans les années 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. Les soutiens Leader obtenus pour les Itiné-
raires sur  Salins, Poligny et Arbois ne seront plus possibles à l’avenir. A. Tournier suggère que l’on 
indique plus clairement le coût réel de chaque ouvrage dans ce tableau. 
 
Le solde positif est affecté aux projets retenus par le CA et inscrit en report à nouveau. 
 
Vérification des comptes (rapport joint).  
Les deux vérificateurs, Marie-France Romand et Patrick Nicod, ont vérifié les comptes 2016 et ont re-
mis un rapport positif en tout point (cf. annexe). On les remercie de leur travail. 
Le rapport des vérificateurs des comptes et les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité. Décharge est 
donnée à la trésorière Chantal Berthet-Bondet. 
 
Cotisations 2018 
Le CA propose de ne pas effectuer de changement et de rester à 10 € pour les membres ordinaires et 50 
€ pour les membres bienfaiteurs. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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Programme 2017 
Séances mensuelles le 3e jeudi de chaque mois. 
Entretiens : 5 à 6,  selon les opportunités. On a déjà entendu Philippe Tatre, artiste et créateur de vi-
traux , et Patrick Marcel, géologue et enseignant. 
Sorties : 
- Le 11 mars, exposition « Du bois dont on fait les flûtes» sur les instruments de musique médiévaux et 

renaissants au château de Pierre de Bresse.  Les auteurs et présentateurs François  et Françoise Tain-
turier (Ensemble Laostic Bourgogne) ont animé très agréablement cette visite; 
- 18 mai : visite de l’exposition d’Alain Bouvier « Confondante réalité » organisée à l’Atelier de 

l’Exil avec présentation par l’artiste 
- 23-24 ou 30 septembre, visite de Dole, musée, maison Pasteur et ville. 

Salons et autres présentations :  
- Salon de Genève, fin avril 2017. Le président lance un appel aux participants pour l’aider à tenir le 

stand : pas de propositions ; 
- Salins, journées du livre (16-17 septembre) ; 
- 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, mais de nombreuses corrections restent à faire ; 
- La statuaire bourguignonne en Franche-Comté au XVe siècle de Claude Ponsot. 
- Le vignoble jurassien des ducs de Bourgogne au XVe siècle de Pierre Gresser. 
Ce programme 2017 est accepté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2017 (tableau joint en annexe). 
Ce budget prévoit 3 sorties de presse, donc des frais importants ; il faudra prélever dans les réserves 
26’320 € et on devrait se retrouver en fin d’année avec environ 28’000 € en caisse. Les autres postes sont 
estimés d’après les données 2016. 
Les soutiens espérés pour Terroirs viticoles du Jura sont en bonne voie. 
Au vu des projets à venir entre 2017 et 2020, pour tenir le choc, il faudra beaucoup vendre dans les pro-
chaines années. La réorganisation de la distribution mise en place en 2016 va dans ce sens. 
Ce budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 
Nominations, élections 
Renouvellements au CA : René Lacroix et François Schifferdecker achèvent leur mandat : tous deux se 
représentent et sont réélus à l’unanimité. 
Nouveau(x) membre(s) du CA : selon les statuts, le CA compte 6 à 9 membres. Actuellement, 7 per-
sonnes siègent et deux postes sont donc disponibles. Personne ne se présente. 
 
Vérificateurs des comptes pour 2017 
Marie-France Romand et Patrick Nicod poursuivent leur mandat. On les en remercie. 
 
Divers 

- Rappel des droits des membres (achats des ouvrages à prix libraire) ; 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis en 2016 pour Mêta Jura 
L’assemblée est close à 12h00. 
 
Annexes :  

- Etat des stocks d’ouvrages ; 
- Comptes 2015, bilan financier annuel et par projet ; 
- Bilan financier pluriannuel des éditions, 
- Rapport des vérificateurs des comptes ;  
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- Budget prévisionnel 2016 avec projets à plus long terme; 
 
Mjl-Fs mars 2017
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Annexes  

 
État des stocks des publications au 31.12.2016 
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Emaux celtiques 39 29 7 13 13 6 7 
  

2 41 77 Don GIRAEFE 
 

 
 

Emaux médiévaux 31 136 7 6 10 8 7 
  

1 32 175 Don GIRAEFE 
 

 
 

Bannières brodées… 1154 1021 129 31 11 35 79 998 126 92 1372 2522 Tirage 2500 
 

 
 

Salins-les-Bains 2606 1040 220 201 138 124 307 1836 131 20 2757 4017 Tirage 4000 
 

 
 

Poligny 1593 577 117 151 203 44 354 841 178 12 1783 2477 Tirage 2500 
 

 
 

Arbois 583 1928 110 192 391 
   

377 2 962 3000 Tirage 3000 
 

15 cartons de 60 ex à Ch Ch 

 
Baume 0 3500 

         
3500 Tirage 3500 

 
 

 
Château-Chalon 1518 666 111 217 235 698 368 

 
330 4 1852 2629  Tirage 2630 

 
fs/124; CBB/93 

 
Parole de Pierre 2275 229 103 173 117 145 355 1485 177 200 2652 2984  Tirage 2484 + 500 7 cartons de 12 ex à Ch Ch 

 
Archéologie et Eros. 30 189 10 15 15 

   
297 1 328 527 Tirage 527 

 
9 cartons de 12ex  à Ch CH le 

27.05.15 

    BILAN PAR PROJET 2016 
  

    
projet recettes dépenses   résultat 

fonctionnement ** 2973,00 8901,58 -5928,58 

bannières 709,00 8,50 700,50 

émaux 81,50 1,60 79,90 

salins 1347,50   1347,50 

poligny 1055,50   1055,50 

parole de pierre 3561,75 280,11 3281,64 

château-chalon 5309,75 153,03 5156,72 

arbois 1135,50 2,80 1132,70 

archéologie et érosion 257,00 54,99 202,01 

baume   14816,34 -14816,34 

terroirs viticoles   252,00 -252,00 

statuaire   178,20 -178,20 

TOTAL 16430,50 24649,15 -8218,65 
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**fonctionnement recettes dépenses résultat 

affranchissements 
 

23,84 
 assurance 

   frais bancaires 
 

58,96 
 site internet 

 
32,00 

 communication 
 

5275,00 
 divers 

 
490,73 

 frais déplacement 
 

668,75 
 réunions mensuelles / sorties 

 
466,25 

 activités C. Picod 2071,30 1886,05 185,25 

cotisations 415,00 
  intérêts 453,70 
  divers (port) 33,00 
  totaux 2973,00 8901,58 -5928,58 

 

BILAN FINANCIER 2016 
         

  CM livret CM CA livret CA 
   

solde au 01/01/2016 4 566,03  30 033,01  6 508,55  21 361,91  62 469,50  
  recettes 23 523,80  5 235,19  4 460,46  218,05  

   dépenses 26 475,75  12 000,00  15,40  0,00  
   résultat -2 951,95  -6 764,81  4 445,06  218,05  -5 053,65  -3 165,00  (impression 

solde au 31/12/2016 1 614,08  23 268,20  10 953,61  21 579,96  57 415,85  
 

Baume) 
 

 

BILAN PLURIANNUEL 2016 

           2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

BANNIERES -3106,95 2545,71 4562,30 2267,09 1033,00 282,90 700,50 8284,55 

SALINS -28,70 3557,82 3371,80 2424,15 2324,90 1023,90 1347,50 14021,37 

POLIGNY     -5137,31 8385,22 1541,95 1561,65 1055,50 7407,01 

PAROLE DE 
PIERRE 

  -1380,32 13556,68 6659,58 3657,41 -2033,02 3281,64 23741,97 

CHÂTEAU-
CHALON 

    5075,71 -13229,63 10189,54 5571,38 5156,72 12763,72 

ARCHEOLOGIE 
 

  
 

  9710,00 -8562,44 202,01 1349,57 

ARBOIS         -2,65 -1733,06 1132,70 -603,01 

BAUME             -14816,34 -14816,34 
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TERROIRS             -252,00 -252,00 

STATUAIRE             -178,20 -178,20 

 
Rapport des vérificateurs des comptes 

À 

 

M. le Président, 

Mme la trésorière, 

Mmes et MM. les membres du bureau 

de l'association Mêta Jura 

65 chemin de Mancy - 39000 Lons-le-Saunier - 
 

 
Patrick Nicod Marie-France Romand 

7, rue du Puits Saint-Pierre 6, rue de la Grange Bedey 

39210 Château-Chalon 39140 LARNAUD 

03 84 44 67 69 03 84 44 42 51 

nicod.patrick@gmail.com marif.rom@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Objet : rapport à présenter à l’AG du samedi 18 mars 2017et mis à la disposition des tiers. 
 

 
Nous soussignés Patrick NICOD et Marie-France ROMAND, commissaires aux comptes, interve-

nant 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 2016 au 31 décembre 2016 
 

• 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 04 mars 2017 

 

 

 
Patrick NICOD Marie-France-ROMAND 
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BUDGET 2017 (état février 2017) RECETTES DEPENSES RESULTAT 

FONCTIONNEMENT       

  Cotisations 400,00      

  Frais bancaires   -100,00    

  Assurance   -110,00    

  Frais de port, fonctionnement   -50,00    

  Site internet / divers   -50,00    

  Frais de déplacements   -500,00    

  Intérêts bancaires 300,00      

  frais d'avocats / CJP   -1 000,00  -1 110,00  

EMAUX       

  Ventes 70,00  -5,00  65,00  

BANNIERES BRODEES       

  Ventes 700,00  -10,00  690,00  

SALINS       

  Ventes  1 500,00  -20,00  1 480,00  

POLIGNY       

  Ventes 1 000,00  -20,00  980,00  

ARBOIS       

  Ventes 1 000,00  -20,00  980,00  

PAROLE DE PIERRE       

  Ventes 3 000,00  -200,00  2 800,00  

CHÂTEAU-CHALON, UN VIN,        

  Ventes 4 000,00  -150,00  3 850,00  

ARCHEOLOGIE ET EROSION       

  Ventes 25 ex. 260,00  -40,00  220,00  

BAUME-LES-MESSIEURS, ITINERAIRE       

  Soutiens  divers 3 700,00      

  Iconographie   -250,00    

  Ventes 2 000,00  -100,00  5 350,00  

TERROIRS VITICOLES DU JURA, selon devis       

  Graphisme/Illustrations   -15 825,00    

  Impression   -12 200,00    

  Publicité   -2 000,00    

  Soutiens  divers 6 000,00      

  Souscriptions 4 000,00    -20 025,00  

STATUAIRE BOURGUIGNONNE AU XVe SIECLE       

  Graphisme/Illustrations   -7 600,00    

  Impression   -5 000,00    

  Publicité   -1 000,00    

  Soutiens  divers 6 000,00    -7 600,00  
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VIGNOBLE JURASSIEN MEDIEVAL       

  Graphisme/Illustrations   -10 000,00    

  Impression   -9 000,00    

  Publicité   -1 000,00    

  Soutiens  divers 5 000,00      

  Souscriptions 1 500,00    -13 500,00  

EXCURSIONS et autres activités       

  Entretiens / sorties   -500,00  -500,00  

AUTOFINANCEMENT       

  Pris  sur réserves 26 320,00      

TOTAL 66 750,00  -66 750,00  -26 320,00  

          

  
  

 

  
  

 Bilan 
2017 

En caisse au 1er janvier 2017 (env.) 
Report à nouveau 54 250,00  

   Investissements 2017 -26 320,00 
 

   
 

  
 

   Solde en caisse au 31.12.17 27 930,00 
 

       
 

 

  
  

   Autres projets prévus 2018-2020   
 

   
 

  
 

   Itinéraire sur Saint-Amour -10 000,00  
 

   Marchandon de La Faye -5 000,00  
 

   La tournerie jurassienne -15 000,00  
 

   Itinéraire sur Saint-Claude -10 000,00  
 

   
 

  
 

   Total investissements à venir -40 000,00  
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