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Compte-rendu de la réunion du 

16 janvier 2014,  

Centre social, 2 Rue de Pavigny, 

Lons le Saunier, 18h30 – 20h30 

 

 
P.V. 36 

 

 

Présents : Alain Bouvier, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François Leng, Jean-François 

Richard, François Schifferdecker, Alain Tournier. 

 

Excusés : Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Dominique de Caffarelli, Michel 

Campy, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder. 

 

Note : la séance de clôture 2013 a eu lieu le 19 décembre. Quelques nouvelles relatives à la 

sortie de presse du Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes ont été partagées et 

quelques remarques ont été faites quant au fond et à la forme. Une séance de clôture de 

l’ouvrage sera tenue, début 2014, pour en tirer toutes les conclusions et leçons. La suite de la 

réunion a consisté en un partage d’un repas sur place et en discussions libres. Il n’y a pas de 

procès-verbal de cette réunion. 

 

La séance est ouverte à 18h 40. 

Le président transmets les vœux de l’association aux membres présents. 

 

Informations diverses 

 

Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes  

Un premier bilan est tiré : environ 400 exemplaires ont été vendus en un mois ; 250 env. sont 

en dépôt et 250 ont été distribués aux auteurs, aux fournisseurs de l’iconographie et à la presse. 

1800 ex. ont été retournés au relieur pour décoller la dernière page de garde ! Quelques exem-

plaires sont restés en réserve pour la vente. 

Aucune critique négative n’a été relevée et l’accueil est partout très favorable. 

 

Stocks des ouvrages (nombres approximatifs) 

Des décomptes sont en cours.  

- Une première approche permet de voir qu’environ 320 ex. de La parole de Pierre ont été 

vendus en 2013. Il en reste 220 ex. et 140 sont en dépôt.  

- 155 ex. de l’Itinéraire sur Salins ont été facturés ;les ventes ont été plus importantes, mais on 

vit sur les dépôts (510 ex. à ce jour). Il en reste 1450 en stock. En gros, la moitié a été vendue 

depuis la sortie de presse en juin 2011. 

- 190 ex de celui sur Poligny ont étés facturés ; un millier ont été vendus depuis septembre 

2012 ; stock de 940, 380 en dépôt. 

- Bannières brodées : 79 ex vendus, 960 restent en stock, un peu plus de 300 sont en dépôt. 

- Emaux celtiques et médiévaux : 7 ex. de chaque ont été écoulés en 2013. 

 

Sur le plan financier, cela représente des entrées de plus de 24000 € auxquels il faut soustraire 

les frais de port. Après paiement des factures du Château-Chalon, il reste en caisse plus de 

17000 €. 
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Les membres qui conservent des stocks sont priés d’en faire le bilan et de le transmettre au 

président avec les fiches de dépôt. 

 

Petites annonces 

- L’Association de sauvegarde du Patrimoine polinois a fait parvenir un ex. de sa revue, (n° 

28, 2013) sorti en décembre dernier. L’ouvrage est mis en circulation parmi les membres. 

Même si certains articles mériteraient une approche plus approfondie, on relève l’importance 

des travaux, la diversité des sujets abordés et l’effort accompli d’éditer une telle revue 

annuellement. 

- Le Crédit agricole de Voiteur, qui a bien soutenu le Château-Chalon, a fait parvenir ses 

vœux. 

- J. Pélissard, maire de Lons, a fait envoyer une invitation pour sa présentations des vœux aux 

associations, le 24 janvier.  

- Arbois présente un récital de piano de M. Sporov le 17 janvier à l’Ancien tribunal. 

- La Société d’Emulation du Jura présente deux conférences le 18 janvier aux Archives 

départementales. 

 

Entretiens des prochaines réunions :  

 - 20 février : Benoit Chevrier et Ghislaine Bonnot viendront nous entretenir de leur 

périodique : Participe présent. 

 - 16 avril : Vincent Bichet et Michel Campy parleront des géotopes. 

 

Sujet du jour 

 

Les membres présents ont amené avec eux divers ouvrages qui ont retenu leur attention et 

qu’ils présentent à tour de rôle. On voit défiler en une petite heure des Actes de colloque 

archéologique sur le peuplement de l’Arc jurassien, une revue d’histoire, des ouvrages de 

poésie ou de prose d’Amérique, de France et de Suisse, une série polars teintés d’ésotérisme, 

des guides d’excursions sous forme de livre ou de revue annuelle sur l’Arc jurassien. 

 

La réunion s’est terminée à 20h30. 

 
18 janvier 2014/fs 


