
le Jura Français

Assemblée générale du 24 janvier 2017
à la brasserie « Chez Jenny » 39 bd du Temple Paris 75003

Compte rendu

Le mardi 24 janvier 2017, à 9h45, la présidente ouvre l'assemblée générale de l'association
« Le Jura Français  » en présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017 et en
remerciant les membres pour leur présence.

Présents :  Julien  Régis  Boyer,  Claude  Duboz,  Monique  Fages,  André  Hétier,  Brice
Leibundgut, Daniel Maugain, Geneviève Pérès-Labourdette, Geneviève Perrot, Christiane
Piron, Jean-Claude Piron, Philippe Randot, Robert Renaud, Claudine Renou-Fages, Lucien
Rucher, Guillemette Soum-Boyer, Corinne Wasson

Représentés : Alain Bouvier,  Annie Dupouy, Nicole Eymin, Catherine Millais, Geneviève
Pouillard, Claude Voury

Une minute de  silence a été  observé en hommage à François  Perrot  (Président  du Jura
Français de 1994 à 2004) décédé en octobre 2016. 

1     Compte rendu de l'assemblée générale 2016 par Guillemette Soum-Boyer 
(voir annexe n°1)

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

2 Rapport moral de l'année 2016 par Guillemette Soum Boyer
(voir annexe n°2)

La présidente évoque le décès de l'ancien président François Perrot. Malgré les difficultés de
santé du rédacteur en chef Jean-Claude Soum la présidente souligne qu'une fois encore les
quatre bulletins du Jura Français sont parus dans l’année avec les n° 309, 310, 311 et 311.
Le  n°  309 a  eu  pour  dossier  spécial  Mahaut  de  Chalon,  réalisé  par  Geneviève  Perès-
Labourdette et Jean-Claude Soum. Le dossier du n° 310 a porté sur une étude des croix de
mission dans le Haut Doubs par Jean Michel. La vie de cette extraordinaire créatrice de
bijoux, Suzanne Belperron est signé Éveline Toillon.
le n° 311 avait un dossier spécial Utopie, diverses conférences relatées par Michelle Bugnon
et, deux articles passionnants sur L’île mystérieuse de Jules Vernes, d'Alain Chestier. Le
bulletin  n°312 avec un dossier réalisé entièrement par Geneviève Pérès-Labourdette nous
relate la vie des femmes au Moyen-âge, ainsi qu'une évocation de la vie de Dhuoda. A la
suite de ce numéro Le Jura Français  propose à ses lecteurs un format que l'on pourrait
qualifier de feuilleton. Eveline Toillon dans le n°312 signe un article sur Alexis Godillot
entrepreneur de  génie au XIXe siècle.  Création d'une nouvelle  rubrique pour les   livres
d'autrefois. Le Jura Français à maintenu ses contacts avec l'association des Francs-Comtois
à Paris et en Île de France en assistant en décembre 2016 à leur assemblée générale. 

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

3 Rapport d'activités de l'année 2016 par Jean-Claude Piron



(voir annexe n°3)
Assez peu d'activités, on relève quand même : l'assemblée générale du 2 février 2016 à Paris suivie
de la visite du musé Carnavalet ; en  partenariat avec les éditions Cabédita et l’association, des
Francs-Comtois à  Paris  et  en Île de France le  Jura Français participe à une rencontre  avec les
auteurs Franc-Comtois au salon du Livre de Paris 2016. Cet événement se révèle d'un plus grand
succès qu'en 2015. Participation au congrès en avril 2016 de la FSSFC organisé par  Haute-Saône
Salsa  le  monde  rural  comtois  ainsi  qu'au  déjeuner  à  Vauchoux  le  21  juillet  avec  l’ancienne
association des enfants de la Haute-Saône.
L'activité du site internet  perdure grâce au travail du web master Julien Régis Boyer Sur le site sont
annoncées  également  l'arrivée  des  nouveaux  numéros,  ainsi  que  les  diverses  manifestations  en
Franche-Comté.  Julien  Boyer  effectue  toujours  le  travail  de  référencement  des  termes  et  mots
utilisés dans nos articles afin d'être visible sur la toile internet. 

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

4 Rapport Financier de l'année 2016  par Julien Régis Boyer
(voir annexe n°3)
Pour l'année 2016
Total dépenses  ( imprimeur, manifestations, frais généraux) 12 554,33 euros
Total recettes   ( cotisations, abonnements, vente revues) 10 284,91 euros
Déficit  2269,42 euros
A titre indicatif  le coût du bulletin est de 10 955,93 euros pour l'année
Il est à noter que cette année encore la baisse des actifs du Jura Français.

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

5 Journée au Pays, Prix du Jeune Talent, Prévisions d'activités de l'année 2017
La présidente pose la question de la pertinence de maintenir le Prix du Jeune Talent en 2017au vue
des finances très en baisse du Jura Français. Les avis sont partagés, Daniel Maugain souligne que la
qualité  de  la  sélection  des  candidats  proposés  prime  sur  le  coût  que  représente  le  Prix  pour
l'association et de ne pas oublier ce qui avait été créée à l’origine, entre autres choses  rencontrer les
candidats permettant ainsi une bien meilleur évaluation. Il est évoqué la possibilité d'un partenariat
avec les entreprise de la région, mais il n'est pas certain que cela puisse les intéresser. Il est proposé
en très grande majorité de maintenir le Prix du Jeune Talent, les années où l'association aura réunie
au  la somme de 1000 euros grâce aux dons effectués par les adhérents. Une explication pourrait
être publié dans le bulletin à ce propos. 
Geneviève Pérès Labourdette propose de réactiver ses contacts avec l'association des Amis du vieux
pays de Nozeroy en vue d’organiser une Journée au Pays avec eux à Nozeroy .

6 Actualités de l'association, du bulletin et du site internet
La présidente émet l'idée de ne publier que trois bulletins dans l'année 2017, ceci afin d'alléger
quelque peu la lourde charge financière de ce poste. Beaucoup de réaction à cette annonce, on craint
l'inquiétude des adhérents qui s'attendent à recevoir quatre numéros par an et peut-être ainsi une
perte de contact avec eux. Daniel Maugain suggère lui de ne publier que deux numéros par an. Il est
proposé de publier  un double  numéro vers  la  fin  d'année,  avec un ajout  de  pages,  après  avoir
consulter  l'imprimeur  quand  au  surcoût  que  cela  représenterait.  Jean-Claude  Piron  propose  de
publier des numéros spéciaux consacré aux différentes régions que sont l'Ain dont nous parlons trop
peu  et  La  Haute  Saône  afin  de  redynamiser  les  adhérents  de  ces  régions  et  d'en  trouver  de
nouveaux. Monique Fages propose d'élargir l'assiette des contributeurs qui pourraient écrire des
articles auprès  de nos adhérents. 
Julien Régis Boyer présente son activité en tant que web master, grâce à un schéma de grande
qualité. Il explique également tout son travail d'archiviste et d'indexation. Il en découle parfois une
prise de contact avec des chercheurs (étudiants) qui se tournent vers le site Jura Français pour leurs
recherches.  Julien Régis propose de faire une réédition des anciens numéros du bulletin sur un



support telle une clef USB. Les articles du site les plus consultés sont le Prix du Jeune talent (50
pages) et l'article de Pierre Pagney sur la guerre première guerre mondiale. Nombre de consultations
nous arrivent via Facebook ou Twitter. Brice Leibundgut fait remarquer à bon escient qu'il faut faire
« le buzz » sur le site et ainsi créer une dynamique, il propose en autre le lancement d'un Prix de la
photographie. Après quelques années de fonctionnement, il est constaté que, contrairement à ce qui
avait été imaginé au départ, le site ne fait pas de concurrence au bulletin.

7Avenir de l'association
Proposition de Corinne Wasson de chercher une correspondance entre le Wisconsin où elle habite
(USA) et le Jura. Claudine Renou Fages propose de commencer à mettre en œuvre le dossier qui
nous permettrait, après obtention, de donner un reçu fiscal aux membres faisant des dons à notre
association. On  propose de remettre des encarts publicitaires dans le bulletin pour trouver un peu
de  financement.  Brice  Leibundgut  souligne  l'importance  de  faire  part  de  l'actualité  culturelle
notamment celle des expositions comme celles  Jules Adler à Dole ou Pointelein à  Arbois ou bien
et les bois gravés de Robert Fernier à Pontarlier, même s'il est vrai que le Jura Français n'est pas à la
traîne sur le sujet. L'association ne souhaite pas abandonner le principe de « La Journée au Pays ».
On soulignera qu'un des problèmes du Jura Français , comme tant d'autres associations, est parfois
le manque de « bras » pour réaliser toutes les bonnes idées qui sont lancées au cours de l'assemblée
générale  

8 Cotisations et abonnements
Elles restent inchangés cette année encore

9 Questions diverses
Il est décidé, sur proposition du trésorier et de certains de nos membres, de vendre les SICAV. Par
conséquent le livret A de la poste sera fermé, un nouveau sera ouvert chez LCL pour y transférer le
produit de cette vente.

La présidente                                      Le trésorier                                   Le secrétaire général
Guillemette Soum-Boyer                   Julien Régis Boyer                        Jean-Claude Piron


