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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
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Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 
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Présents : Antoine Guillaumin, Claude Guillaumin (président), Marie-Jeanne Lambert, François Leng, 
Claude Petitjean (trésorier), François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier. 
 
Excusés : Alain Bouvier, Jean Berthet-Bondet, Michel Campy, Laurence Elvezi, Claude Huyghens, 
Jean-Michel Putod, Jean-François Richard, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder.  
 

Administratif 
La demande de figurer parmi les associations d’intérêt général a été refusée par 
l’administration des Impôts et les explications ne paraissent pas claires, voire contradictoires. 
On sait que la Société d’Emulation du Jura possède ce statut depuis 1952 et présente des 
comptes assez semblables à ceux de Mêta Jura pour les types de frais (publications et activités 
culturelles). C. Guillaumin se propose de demander des explications à l’administration. Mêta 
Jura dispose d’un délai de deux mois à compter du 13 octobre 2010 pour solliciter une 
reconsidération de la décision. 
 
Site internet 
Alain Tournier a préparé un canevas, mais n’arrive pas à atteindre F. Bonneville pour pouvoir 
charger les pages. M.-J. Lambert va tenter d’atteindre ce dernier, en dernier recours… A. 
Tournier va se renseigner auprès d’OVH comme hébergeur ; 
Pour le contenu : 
Onglet réalisations : Les plaquettes sur les émaux et le livre des bannières brodées seront 
traités par M.-J. Lambert ;  
Onglet ouvrages à paraître : C. Guillaumin traite La Parole de Pierre et Château-Chalon ; F. 
Schifferdecker et M.-J. Lambert les deux Itinéraires sur Salins et Poligny ; 
Onglet évènements : rien pour l’instant ; 
Onglet sorties-voyages : sortie à St-Claude le 27 novembre, traité par M.-J. Lambert ; 
Onglet Arc jurassien : on attend des propositions de J.-L. Bouvret et A. Bouvier ; 
Onglet bibliographie : On peut y introduire Montagnes du Jura, Josette Coras, 50 ans à 
Baume entre autre ; 
Onglet Agenda : chacun transmet à A. Tournier les données connues ; A. Tournier trie. 
 
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny … 
Etat des ventes de l’ouvrage : 9864 € ont été encaissés. A cela il faut ajouter les 1000 € du 
Crédit Mutuel (le président enverra la facture souhaitée par la banque) et les 2000 € touchés 
par l’ADAPEMONT pour les expositions ; à ce jour, 470 ex. sont en dépôts et 431 ont été 
vendus, dont 312 par souscription. 
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Les frais s’élèvent pour l’instant à 11'981,73 € correspondant à des frais divers et aux deux 
premières factures de NéoTypo. Restent la troisième, le traitement infographique, les 
papillons et divers frais d’envois. Il reste assez de moyens à Mêta pour couvrir la troisième 
facture NéoTypo, mais pas la suite. La vente doit se poursuivre. Marie-Jeanne Lambert a 
ouvert un blog et des publicités paraissent dans les revues spécialisées. 
Il faudra faire un bilan financier avec l’ADAPEMONT fin novembre. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
François Morel a fait quelques corrections en cours de report pendant que C. Guillaumin 
reprend la rédaction des questions.  
On trouve dans le texte des critiques assez directes contre des personnes ou des institutions 
qui pourraient parfois être interprétées comme de la diffamation. Ces passages seront à 
nuancer et aucun nom ne devrait apparaître. 
Pour le financement, les programmes Leader pourraient soutenir semble-t-il. Pour faire les 
demandes, il faudra établir un budget prévisionnel pour l’année 2011 et revoir le détail du 
budget de l’ouvrage. A. Tournier a des difficultés à obtenir rapidement des devis de Néo-
Editions. Pour l’instant, il propose une option sans rabat à 9175 € pour 1500 exemplaires, ou 
11600 € avec rabat, plus TVA à 5,5%. La publication est prévue avec un cahier en 
quadrichromie. 
Aucune subvention n’est assurée pour le moment. M. Campy œuvre pour garantir une bonne 
base de financement par les cours de géologie qu’il donne au nom de Mêta Jura et par les 
bénéfices sur la vente de Montagnes du Jura et, si besoin, il est prêt à mettre à disposition des 
fonds personnel. 
Il faudra établir une convention avec M. Campy afin d’éviter tout malentendu. 
 
Itinéraire de Salins-les-Bains 
La date du 30 octobre pour la réunion doit être annulée, d’autres obligations étant intervenues. 
Cette séance de rédaction est reportée au 20 novembre. C. Guillaumin se charge de faire le 
changement auprès de la Commune de Salins. 
 
Fontaines de Franche-Comté 
François Leng poursuit ses recherches sur le sujet avec ses collaborateurs. Dans le cas d’une 
publication en trois tomes, le premier (260 p. de texte)  pourrait être mis en page. Si l’on ne 
fait qu’un seul ouvrage, il y a encore beaucoup de travail et la publication ne pourra intervenir 
qu’en 2012 ; En 2011, Mêtra Jura a déjà en cours la Parole de Pierre et l’itinéraire sur Salins. 
La possibilité d’une co-édition des Fontaines avec l’éditeur de Vesoul reste à discuter entre 
les partenaires. 
 
Projet reprint de l’ouvrage de Marchandon sur Château-Chalon 
A. Tournier parle d’un budget de 13’640 € pour 1000 exemplaires sur un papier couleur ivoire, 
pour 128 p. de texte et un complément de 36 p. Le montant comprend la maquette. Mêta Jura 
doute un peu de la vente de l’ouvrage et n’envisage pas d’être co-éditeur, mais accepte d’être 
un prestataire, pour autant que l’on puisse avoir un exemplaire original démontable pour le 
scannage. 
 
Divers 
La prochaine rencontre est fixée au mardi 23 novembre à 18h15. La séance est levée à 21h00.  
 
Lons-le-Saunier, le 9 novembre 2010 / FS-CG 


