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Présent(e)s : Claude Guillaumin (président), Mathilde Guillaumin, Claude Petitjean (trésorier), 
Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Jean-François Richard, François Schifferdecker (secrétaire), 
Alain Tournier, Sébastien Vantard.  
 
Excusé(e)s : Jean Berthet-Bondet, François Bonneville, Alain Bouvier, Michel Campy, 
Antoine Guillaumin, Laurence Elvezi, Jean-Michel Putod, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette 
Stalder. 
 
 

Administratif 
 
Après l’Assemblée générale, le CA s’est reformé dans la même configuration. 
C. Petitjean va quitter le CA cet été.  Le président propose que Sébastien Vantard devienne le 
futur trésorier. 
Le CA a admis que Mêta Jura indemnise Mathilde Guillaumin pour un remplacement au lycée 
Jean Michel et facture ces heures de travail à qui de droit. 
Le président a participé à une séance organisée par le Crédit Mutuel pour les présidents 
d’association ayant un compte au Crédit Mutuel. Possibilités de financement, par des contrats 
« d’exclusivité ». Le Crédit mutuel verse chaque année un montant aux associations. Ces 
dernières, en retour, informent leurs membres d’avantages personnels possibles au Crédit 
mutuel. A considérer comme un sponsoring d’association et non comme des subventions à un 
projet précis, ce qui permet à Mêta Jura de demander des soutiens ailleurs. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
 
303 commandes effectives à ce jour, y compris les 50 ex. commandés par les œnophiles. Si 
l’on y rajoute les 30 ex. commandés par une librairie parisienne, le soutien de M. Campy, les 
subventions de la Commune de Salins et de la Com-Com, on arrive à env. 12600€. On décide 
de réduire les emballages « colis postaux » (à 8,91€ pièce), vu qu’il n’y a qu’une centaine de 
commandes individuelles. Des membres de Mêta Jura joueront au facteur. 
 
Restent 3 entretiens à corriger. L’ouvrage pourrait être prêt fin mai et imprimé en début juin. 
Des recherches de subventions privées sont encore en cours. La revue le Rouge et le Blanc, n° 
100, a consacré 3 pages à La Parole de Pierre avec des extraits. On ne peut plus compter sur 
la diffusion de la Maison du livre qui serait en dépôt de bilan. On pourrait prendre contact 
avec un diffuseur établi à Montmorot qui distribue dans les Maisons de la Presse (dans quelle 
région ?). 
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Le Château-Chalon, groupe éditorial 
 
Le groupe d’édition s’est réuni une première fois et a commencé les relectures. Des 
corrections ont été proposées et demandées à deux auteurs. Prochaine rencontre le 5 mai. Ce 
projet est conséquent avec un budget à près de 40000 €. Une coédition est souhaitée, mais le 
Leader subventionne-t-il s’il y a un privé dans le financement ? 
 
Itinéraire de Salins 
 
Trois auteurs n’ont pas encore envoyé leur texte. Mais l’ouvrage prend forme et les autres 
textes ont été réduits et unifiés. Beaucoup de prises de vue ont été transmises gratuitement par 
M. Bertan de Dole, ce qui réduira les travaux d’Alain Tournier. De nouveaux anciens plans 
ont été trouvés dans des archives. On peut prévoir une sortie de presse en juin. Une 
convention doit cependant encore être signée avec la Ville de Salins, notamment pour la vente 
à Salins même. Le président a pris contact avec la Ville et attend des propositions de date. 
 
Présentation de films de Jean-Luc Bouvret 
 
J.-L. Bouvret a reçu le Grand prix du festival de films archéologiques à Nyon en 2011. Le 
président se proposait de présenter ce film, et d’autres films plus anciens, en organisant une 
projection grand public à la MJC. Mais cela n’est techniquement pas possible. Divers autres 
lieux sont proposés, à Lons ou ailleurs, comme Champagnole ou Poligny. Il faudrait se 
renseigner sur les prix et possibilités. Le président reprendra contact avec J.-L. Bouvret dans 
cette perspective. 
 
Activités externes 
 
La sortie à Saint-Claude avec visite de la Fraternelle et le musée de l’Abbaye est fixée au 28 
mai. Marie-Jeanne Lambert organise la journée. Une sortie à Neuchâtel, qui fête ses 1000 ans 
cette année, est retenue et pourrait se dérouler les 8 ou 9 octobre. Le secrétaire se renseigne. 
Autres propositions : Visite d’Autun et du Mont Beuvray, de Nevers et Château-Chinon, de 
Montbéliard, du Moulin du Col des Roches et de la Chaux-de-Fonds, du musée de Nancray, 
de Syam, du lac de St Point et de la géologie de cette région, contacts avec des viticulteurs 
travaillant en biodynamie… 
 
Site internet 
 
Le site fonctionne, mais on n’a aucune idée de la fréquentation. Quelques petits problèmes 
restent à régler. Les sorties de presse permettront de faire de la publicité. Il faut habituer les 
membres et ami(e)s de Mêta Jura à aller sur le site. 
 
Divers 
 
Foyer rural et Antoine Guillaumin préparent à Baume-les-Messieurs le festival de guitare les 
28, 29 et 30 juillet, avec une tête d’affiche exceptionnelle : Roland Dyens le 28 juillet. Mêta 
Jura pourrait être de la partie. Le sujet sera discuté au sein du CA. 
Prochaine rencontre, le mardi 17 mai. La séance est levée à 20h45. 
 
Lons-le-Saunier, mai 2011 / FS-CG 


