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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
Mardi 17 mai  2011 à 18h15, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V. 18

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

Administratif 
Le texte sur le site paléontologique de Loulle, de J.-F. Richard, pour le site internet a été mis en 
ligne. Quelques détails restent à régler. 
La convention avec M. Campy pour la Parole de Pierre est en cours de signature. 
 
La Parole de Pierre (Overnoy) 
Pierre Overnoy a commencé début mai une deuxième lecture et ne demande plus qu’une ou deux 
petites corrections. D’autres relectures sont en cours par le président, le secrétaire et Marie-Jeanne 
Roulière-Lambert. Il n’est pas possible de fixer une date de fin de relecture pour P. Overnoy. La 
date de sortie de presse ne peut être ni décidée, ni annoncée. 
A ce jour, 341 ouvrages sont commandés (dont 50 des œnophiles à Paris) et 33 par des libraires 
(9100 €). Si l’on tient compte des 1550 € de fonds propres injectés par Mêta Jura, du soutien 
personnel de Michel Campy, des subventions et soutiens Leader, et que l’on ne prend pas en 
compte les frais d’envois et de livraisons, on tourne presque, financièrement parlant ! Il ne faut 
plus rien attendre de la Préfecture.  
99 commandes viennent de France, hors Jura, 8 hors de France, 86 sont des commandes d’un ou 
deux exemplaires, les autres sont en groupe ; 84 sont dans le Jura et pourront être distribuées de 
main à main par des membres de Mêta Jura. On peut donc envisager des frais de port avoisinant 
les 2000 euros. Si ces montants ne sont pas à imputer à la fabrication du livre, ils font partie du 
projet et doivent être couverts par la vente de l’ouvrage, comme les fonds propres. 
Des droits d’auteur doivent encore être vérifiés, notamment la photo d’Henri Bouvret par Eric 
Poitevin. Peut-on se procurer un portrait de Néauport ? Il semblerait que le taux de TVA soit 
inférieur à celui prévu s’il y a cession des droits photographiques par A. Tournier à l’éditeur. Si 
cela est exact, il vaudra vérifier que cela n’ait pas d’incidence sur les subventions Leader et 
adapter les frais des photos en conséquence. 
 
Itinéraire de Salins 
Une rencontre avec les autorités de Salins a eu lieu le vendredi 13 mai. La maquette a été 
présentée. Le lancement est fixé au 25 juin, à 17h30 à Salins.  
Sur le plan financier, le secrétaire enverra une facture de 4000 € pour toucher les subventions 
accordées par la ville. Cette dernière achètera aussi 800 exemplaires au prix de 5 € pièce et les 
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mettra en vente à son Office du Tourisme ainsi qu’au Musée des Salines. La distribution reste aux 
mains de Mêta Jura. 
Les devis d’impression datant de fin 2010 sont à refaire, pour un tirage de 4000 ex. Voir avec A. 
Tournier. Prix de vente : 10 €. 
Le président souhaite biffer l’achevé d’imprimer notamment la référence au saint du jour. La 
responsable rappelle qu’il s’agit-là souvent d’un clin d’œil, voire d’un remerciement à une ou un 
collaborateur. Elle tient à conserver cette mention qui fait partie de la série. 
 
Intérêt général 
Mêta Jura cherche à obtenir le statut administratif d’association d’intérêt général, ce qui 
permettrait de recevoir des soutiens de mécènes, déductibles aux impôts, et d’établir des 
reconnaissances de frais de déplacements non remboursés pour les membres, aussi déductibles aux 
impôts. Le demande datant du 20 juin 2010 a été refusée par réponse du 8 octobre. A la suite 
d’une demande de réexamen, l’objet sera traité à Nancy ce 23 mai. Claude Petitjean est mandaté 
pour défendre ce dossier. Il faut insister sur le côté culturel et se baser sur les statuts. Peut-être 
faudrait-il créer une double comptabilité, voire une double association, l’une pour les éditions, 
l’autre pour les strictes activités culturelles ? 
 
Crédit Mutuel 
Une convention peut être signée avec le Crédit mutuel (CM). L’association s’engage à déposer ses 
comptes au CM et à le signaler à ses membres. En contrepartie, le CM verse annuellement une 
subvention et propose aux adhérents de Mêta Jura divers services bancaires comme le 
remboursement de la cotisation et divers autres avantages diffusés par une plaquette proposée aux 
membres de l’Association. Aucun autre démarchage n’est effectué auprès des membres. 
La subvention du CM, habituellement fixée à 500 € pour les associations sportives, pourrait être 
plus élevée, le CM cherchant à s’ouvrir aux associations culturelles. Le conseil d’administration 
du CM doit en délibérer lors de sa prochaine séance. 
Si le montant annuel de la subvention ne s’élève qu’à 500 €, il vaudrait mieux s’abstenir de signer 
cette convention et faire des demandes de soutien ponctuelles. 
 
Activités externes 
Quatre personnes se sont annoncées pour la sortie à Saint-Claude avec visites de la Fraternelle et 
du musée de l’Abbaye, fixée au 28 mai. Il faudra relancer l’invitation, autant à l’interne de 
l’association qu’à d’autres personnes qui pourraient être intéressées. 
Une sortie à Luxeuil/Vesoul, organisée par L'ARELAB (Association Régionale des Enseignants 
de Langues Anciennes de l'académie de Besançon) aura lieu soit le 25 juin, soit le 2 juillet, selon 
les souhaits des participants. Guide : Hélène Walter de Besançon. Voir le site internet de Mêta 
Jura. 
 
Site internet 
Le site manque de données. Il faudrait y intégrer des textes sur les sorties comme celles de Salins 
ou Poligny, ou des commentaires sur les itinéraires des bannières brodées. 
 
Divers 
Un Salon du livre se tiendra à Salins en automne. Mêta Jura pourrait y participer.  
Une séance du CA devrait avoir lieu d’ici fin juin, mais difficultés de trouver une date qui 
convienne à tous les membres. 
Prochaine rencontre, le jeudi 23 juin. La séance est levée à 20h20. 
Lons-le-Saunier, juin 2011 / FS-CG 


