
Association Le Jura Français
Compte rendu de 

L’Assemblée générale  du 3 avril 2018

à la brasserie « Chez Jenny » 39 bd du Temple Paris 75003

Nos amis se retrouvent comme chaque année à Paris « Chez Jenny ». La grève de la
SNCF a malheureusement découragé plusieurs participants  de sorte que nous nous
réunissons en formation réduite.

Présents     : Julien Régis Boyer,  Jacqueline Décoté, Michel Decurey, Claude Duboz,
Brice  Leibundgut,  Geneviève  Pérès-Labourdette,  Christiane  et  Jean-Claude  Piron,
Robert Renaud, Claudine Renou Fages, Lucien Rucher, Guillemette Soum Boyer

Représentés   : Annie Dupouy, Maurice Fontaine, Daniel Maugain, René de Menthon,
Catherine Millais, Josette Hérard Marlin, Claude Voury.

La  présidente  Guillemette  Soum-Boyer  ouvre  l'assemblée  générale  2018  de
l'association « Le Jura Français » à 10h00, et remercie les membres pour leur présence.
Elle précise que cette  année l'information sur la tenue de l'AG  s'est effectuée soit par
mail soit par courrier postal ; en cause le retard de publication du bulletin annonçant
l'assemblée générale 2018. 

Le secrétaire général Jean-Claude Piron demande une minute de silence en hommage
aux quatre  disparus,  au cours  de l'année 2017 :  Pierre  Pagney,  Jean-Claude Soum,
Geneviève Pouillard et Mme Hellgirod.

L'ordre du jour a été respecté et s'est déroulé comme suit :

1 Compte-rendu de l’Assemblée générale du 24 janvier 2017 
(en résumé ci-dessous, rapport complet annexe n°1)

Présenté  par  la  Présidente  Guillemette  Soum Boyer,  le  compte  rendu rappel  qu'au
cours de l'assemblée générale 2017 ont été respectivement adoptés à l'unanimité des
présents  et représentés :  compte rendu de l'AG 2016,  rapport  morale 2016, rapport
d'activités 2016 et rapport financier 2016. Puis différentes questions et interventions
ont eu lieu dont : 

 Maintien du Prix du Jeune Talent en 2017 : les avis sont partagés ; est rappelée
l'importance des conditions de sélection des candidats. Proposition de maintenir
le Prix du Jeune Talent, lorsque la somme de 1000 euros est réunie grâce aux
dons. Publication dans le bulletin afin de rendre compte de cette décision.



 Proposition de ne publier que trois bulletins en 2017, afin d'alléger la lourde
charge financière de ce poste. Beaucoup de réactions : on craint l'inquiétude des
adhérents qui s'attendent, eux, à recevoir quatre numéros par an. 

 Est constaté que le site aide à la renommée de l'association et n'est en rien une
concurrence au bulletin. Un important travail de numérisation des archives et
d'indexation est réalisé par le web master. 

 L'avenir de l'association : élargir le champ d'action à l'étranger comme les USA
grâce à des contacts familiaux, mettre en œuvre le dossier qui nous permettrait,
après  obtention,  de  donner  un  reçu  fiscal  aux  membres  faisant  des  dons,
remettre  des  encarts  publicitaires  dans  le  bulletin  pour  trouver  un  peu  de
financement. Est soulignée l'importance de faire part de l'actualité culturelle.
L'association ne souhaite pas abandonner le principe de « La Journée au Pays ».
Les pertes financières de l'association se renouvellent chaque année, mais les
cotisations ne sont pas augmentées. Proposition par le trésorier de vendre les
sicav, de fermer le livret de la poste et d'ouvrir un deuxième compte chez LCL
(Le Crédit Lyonnais) afin d'y verser les produits de la vente.

Compte rendu AG 2017 adopté à l'unanimité des présents et représentés

2 Rapport moral de l'année 2017 
(en résumé ci-dessous, rapport complet annexe n°2)

Présenté  par la Présidente, qui qualifie l'année 2017 de singulière année et ceci à plus
d'un titre. 

 Les disparitions successives de Pierre Pagney professeur émérite de géographie
à La Sorbonne un des rares collaborateurs du site internet, Jean-Claude Soum,
journaliste de métier, ancien maire de Baume les Messieurs et rédacteur en chef
de  la  revue  depuis  1994 et  Geneviève  Pouillard  professeur  de  latin  grec  et
grande  relectrice  des  articles  avant  impression,  organisatrice  de  la  dernière
Journée au Pays organisée à Dole en 2015. 

 Publication non pas de quatre numéros mais de trois dont un double le 315-316
pour la fin d'année. 

 Abandon de la Journée au Pays prévu à Nozeroy, pourtant annoncée dans le
bulletin n°313 (Janvier-Avril 2017)

Néanmoins  la  publication  des  bulletins  a  continué  d'être  assurée  et  une  équipe
rédactionnelle se met en place progressivement
Les  trois  bulletins  publiés  sont  respectivement  les  numéros  313,  314 et  le  double
numéro 315-316. Adoption du principe d’un thème décliné sur plusieurs numéros dont
Le verre et la verrerie en Bourgogne Franche Comté. Dans le n°313, un hommage
est rendu à  François Perrot président du Jura Français pendant dix  ans, très grand
résistant et personnalité attachante. Également un article sur  Cinq siècles de vitraux



en Petite Montagne signé Marie-Jeanne Lambert, la première partie du dossier sur Le
verre et la verrerie en Bourgogne Franche Comté est réalisé par Michelle Bugnon
et Jacky Theurot. Dossier poursuivi dans le 314 avec deux  articles de J.Theurot. Sont
publiés également un article sur le clocher d'Arbois de Justine Sève  et un autre sur
Alfred Bouvet mécène de Gustave Courbet,  sous la plume de Brice Leibundgut.
Dans le double numéro de fin d 'année 315-316, hommage est rendu à Jean-Claude
Soum par sa fille  Guillemette Soum-Boyer et par un de ses anciens collaborateurs
Joseph Gabriel  Dezaize,  lui-même journaliste  de  métier,  un article  sur  l'exposition
Jules  Adler  à  Dole sous  la  plume  de  Michelle  Bugnon.  Un  double  dossier  bien
évidement pour ce double numéro : Les clichés de nos grands Comtois sous la plume
de Brice Leibundgut et  Berthe de Souabe reine de Bourgogne et d'Italie signé par
Geneviève Pérès-Labourdette.   

Rapport moral 2017 adopté à l'unanimité des présents et représentés

3 Le rapport d’activités 2017   
(en résumé ci-dessous, rapport complet annexe n°3)

Présenté par le secrétaire général Jean-Claude Piron, il se résume ainsi

 Assemblée générale et conseil d'administration le 24 janvier 2017 suivis d’une
visite au musée de la chasse, visite organisée par Robert Renaud. 

 Pourparlers  engagés  pour  l’organisation  d’une  journée  au  pays  avec  la
collaboration  de  l’Association  des  Amis  du  Vieux  pays  de  Nozeroy.  Cette
journée est ensuite reportée en raison du décès de Jean-Claude Soum qui nous a
tous frappés. Jean-Claude Piron rappelle à propos de la mise en place d’une
telle journée, toutes les mesures à prévoir, notamment contacter et inviter les
notables locaux de la ville et des villes voisines.

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

4 Le rapport financier de l'année 2017 
(en résumé ci-dessous, rapport complet annexe n°4)

Il est présenté par le trésorier Julien Boyer qui commence en faisant remarquer que
dans le bilan financier ne sont comptabilisés que trois numéros car  le dernier de 2017
est  payé  en  janvier  2018,  ce  qui  pourrait  faire  croire  à  une  baisse  du  coût  de
l'impression. Bilan et résultats, exercice 2017, tableau comparatif des années 2013 à
2017,  relevé  des  points  marquants,  courbe  inquiétante  des  actifs  et  des
recettes/dépenses depuis 2007. On résumera ainsi :

 Baisse constante des réserves financières pour couvrir le coût du bulletin ;

 Départ  de  23  adhérents  en  moyenne  chaque  année,  depuis  2014,  pour  des
raisons d’âge, de santé, de difficultés économiques ou malheureusement pour
cause de décès ;



 Baisse corrélative du nombre de bulletins distribués bien que la réduction ne
puisse  entraîner  une  diminution  de  leur  production  financièrement
significative (mais seulement des frais postaux recouvrant  tout juste la hausse
du prix d’encodage) ;

 Incidence  constante  des  retards  de  paiement  de  cotisations  entraînant
fréquemment un glissement non récupérable d’une année sur l’autre ; 

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

5 Journée au Pays, Prix du Jeune Talent, Prévisions d'activités de
l'année 2018

La Journée au Pays : le projet établi pour l’année 2017 peut être repris intégralement
ou aménagé ; un programme « clef en main » est proposé depuis la dernière assemblée
par « Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy », mais n’est en rien imposé. La visite et la
prestation des guides de l’Association nous sont offertes.  D'un commun accord,  le
principe du transport  en car  est  à  exclure,  compte tenu de son coût  et  du nombre
insuffisant de participants ; il faut envisager plutôt l’arrivée individuelle sur le site ou à
proximité, et le covoiturage. Resteraient le prix du repas et d’une visite hors Nozeroy.

Il nous est proposé également - l’un n’excluant pas l’autre - une demi-journée à Paris
autour d’une « dégustation de fromages et vins comtois », avec deux conférenciers tels
que l'historien Michel Vernus déjà bien connu de nous, et Michel Campy excellent
géologue (pour parler des bons terroirs). Pour cette opération, on pourrait étendre les
invitations aux autres associations comtoises, telles les Franc-Comtois à Paris ou les
Amis de Louis Pergaud. Reste à trouver le lieu. Peut-être la mairie du XIe dont le
maire originaire de Lons-le-Saunier,  M.Vauglin, accueille chaque année depuis deux
ans la remise du prix Louis Pergaud.

Note :  la  Maison  des  associations  utilisée  par  Pierre  Gérard,  Président  des  Franc-
Comtois à Paris, rue Amélie dans le VIIe, serait prochainement réunie à celle du VIIIe

arrondissement ? On peut aussi faire une tentative auprès du XIVe ?

Prix du jeune talent : Julien Régis Boyer : demande s'il faut maintenir ce prix même
si la somme nécessaire est réunie, comme prévu lors de la dernière assemblée ? Une
autre interrogation se porte sur l’appel à candidatures et le choix des candidats ; celui-
ci  se faisait  par l’intermédiaire de trois  commissions (art,  histoire et  sport) qui ont
disparu et il faudrait les recréer.

Prévisions d'activités : à l’occasion de l'exposé du rapport d'activités de Jean-Claude
Piron, ce dernier insiste sur le fait  que le bulletin ne doit pas être seul élément de
notoriété de l'association. Les participants conviennent que celui-ci a en effet constitué
leur préoccupation essentielle et qu’il faudra passer au-delà pour créer des occasions



de rencontres et d’échanges. Néanmoins, il faut noter la participation d’un ou plusieurs
représentants du Jura Français à des manifestations dont le bulletins a rendu compte,
comme l’exposition  des  Croix  de  mission  à  Chaffois  et  celle  des  Bois  gravés  de
Fernier à Pontarlier en avril,  la Journée de Franche-Bourgogne à Arbois en mai, le
Week-end d’accueil du Comte Jean de Chalon à Nozeroy en août, les quatre jours du
Comité européen d’études Bourguignonnes à Lons-le-Saunier et Arlay en septembre,
la fête du Biou à Arbois, également en septembre, la remise du Prix Louis Pergaud à la
mairie du XIe, en novembre… et aussi l’assistance régulière de Michèle Bugnon à des
expositions dont elle rend compte également dans le bulletin, comme celle de Jules
Adler à Dole en novembre.  Favoriser les rencontres entre les membres semble être
une demande ; à organiser peut-être avec les associations sœurs.

Il est émis l'avis suivant par Robert Renaud que les gens ne viennent plus quand les
activités sont organisées car la question du coût se pose. 

6 Actualités de l'association : bulletin, site internet et compte Facebook

Bulletin. Suggestion émise : faut-il envisager de brader une partie du stock de revues ?
Cela  risque  d’être  mal  perçu  par  ceux  qui  payent  le  prix  normal…  Peut-être  ne
proposer à la vente que les plus anciens en fixant une date de mise en disponibilité ?
Remettre  en  place  la  vente  en  librairie ?  Comment  redynamiser  l’action  des
correspondants  dans  les  départements,  plusieurs,  très  efficaces,  ayant  disparu  cette
année ?

On a vu que certaines personnes à qui un article a fait de la publicité indirecte, ou un
bénéficiaire du prix du jeune talent, ont la délicatesse de souscrire un abonnement…
Peut-être au-delà peut-on envisager à nouveau quelques publicités payantes ?

Un souci se pose avec les diverses sociétés d'émulations qui autrefois nous faisaient
parvenir  des  comptes  rendus de leurs  conférences,  car  nous  ne pouvons assister  à
toutes, mais qui ne le font pratiquement plus, ou nous envoient des résumés tellement
succincts  (deux  ou  trois  lignes)  qu'il  nous  est  impossible  de  les  publier.  Ceci  ne
s’applique  en  rien  à  l’association  « Les  Amis  du  Vieux  Saint-Claude »  qui  part
l’intermédiaire de Véronique Blanchet Rossi continue à nous envoyer les résumés des
conférences, leur lettre mensuelle et agenda activités. 

Quelques observations à propos du bulletin

N’est-il pas parfois trop intellectuel Les avis sont partagés à ce sujet, car les thèmes
traités sont assez variés. Sont envisagés un dossier sur le rire comtois dont on connaît
bien  des  manifestations  à  travers  Christophe  (Le  savant  Cosinus,  le  Sapeur
Camembert,  la  Famille  Fenouillard),  l’Almanach  Vermot  et  bien  d’autres…
Prochainement,  « les conscrits » :  pour celui-là, Brice Leibundgut  a déjà beaucoup



d’éléments,  mais  en  recueillerait  volontiers  de  nouveaux.  Sont  proposés  encore
d’autres thèmes, comme le sport, avec nos nouveaux médaillés, les Salines, Vauban…

Site Internet. Julien Régis Boyer présente un tableau qui est joint ci-après, établissant
le nombre de pages et images consultées, les nouveaux dossiers parus, la répartition
géographique  des  lecteurs  ou  le  biais  par  lequel  ils  sont  parvenus  au  site.
Observations : le bilan est plutôt satisfaisant compte tenu de l’âge récent du site (3 ans
environ) : 68 articles, 2189 images, 738 visiteurs fidèles et 2587 nouveaux visiteurs,
3325 sessions et 6839 pages visitées.

7 Avenir de l'association

La  convivialité  de  l’Association :  À  supposer  que  l’édition  du  bulletin  doive
disparaître pour des raisons financières d’ici à 5 ans, elle ne devrait pas entraîner celle
de l’Association dont il  faudrait  ranimer l’aspect convivial  entre adhérents et  aussi
entre ceux-ci et ceux des autres associations comtoises, à Paris et dans l’arc jurassien,
autour du plaisir de se retrouver qui était essentiel à l’origine (Robert Renaud)

8 Cotisations et abonnements

Il est décidé encore une fois cette année que les cotisations et abonnements ne seront
pas augmentés 

9 Questions diverses

Observation pour toute manifestation : prévoir les dates longtemps à l’avance en raison
des autres réservations personnelles menées par les participants éventuels, et pour leur
permettre de bloquer les nôtres de plus en plus tôt.

La présidente                            Le trésorier                              La secrétaire générale
Guillemette Soum-Boyer                  Julien- Régis Boyer                          Geneviève Pérès-Labourdette


