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« Milieux, êtres et territoire de l’Arc jurassien (Meta-Jura) ». 

 
 

Après une séance de prise de contact le 17 mars 2009, une nouvelle séance organisée à Conliège le 4 
avril, 16 personnes étant présentes, a décidé la constitution de l’association « Milieux, êtres et 
territoire de l’Arc jurassien (Meta-Jura) ».  
 
Le bureau constitutif de l’association est composé de : 

- Claude Guillaumin, professeur de lettres classiques, président, 24 place de Verdun, 39570 
Montaigu ; 

- Maïa Bouvret, restauratrice, trésorière, place de l’église, 39210 Château-Chalon ; 
- François Schifferdecker, archéologue, secrétaire, Milieu du Village 36, CH 2943 

Vendlincourt. 
 
Le siège social est fixé chez la trésorière : Maïa Bouvret, place de l’église, 39210 Château-Chalon. 
 
Les statuts discutés et finalisés au cours de cette séance ont été déposés en Préfecture du Jura. Le 
récépissé daté du 17 avril mentionnant un titre erroné (« Milieux, êtres et territoire de l’arc jurassien 
(Meta-39) »), les démarches sont en cours pour régulariser l’inscription au Journal officiel où figure ce 
même titre. 
 
La cotisation annuelle a été fixée à 10 euros pour les membres actifs, 50 euros pour les membres 
bienfaiteurs. Les personnes intéressées peuvent adresser leur chèque à la trésorière.  
 
Une nouvelle rencontre est proposée le vendredi 12 juin 2009 à 18h30 en un lieu à définir pour 
aborder les points suivants : 

- démarches de déclaration de l’association,  
- projets de l’association (« locaux » et transfrontaliers), 
- logo : il serait bien de pouvoir examiner plusieurs projets émanant de plusieurs d’entre nous : 

les propositions sont les bienvenues. Merci de les adresser par mail  au secrétaire. 
- assemblée générale et composition du conseil d’administration ; 
- questions diverses. 

 
Connaissez-vous un lieu susceptible d’accueillir une vingtaine de personnes ? Vos propositions 
seront les bienvenues et nous permettront de fixer le lieu du rendez-vous que nous communiquerons 
ensuite à tous. 
 
Adresses utiles : 
 
guillaumin.claude-vincent@wanadoo.fr 
pierrette.bouvret@wanadoo.fr 
f.schifferdecker@orange.fr 
 
 
à bientôt, 
 

 
Claude Guillaumin 
 


