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Assemblée générale 2020 virtuelle, pour cause de pandémie

Vote du 15 septembre 2020 au 15 octobre 2020

Rapport d'activités 2019

• Parution des quatre numéros du bulletin du Jura Français, respectivement les n°321,
322, 323 et 324.

• 3 avril 2019, participation à la cérémonie de la pose d'une plaque en l'honneur de
Théodore Vernier à Lons-le Saunier.

• Avril 2019, Journée Franche-Bourgogne consacrée au costume comtois ; participait à
cette  conférence  notre  secrétaire  générale  Geneviève  Pérès-Labourdette  qui
présentait le travail de Pierre André Pidoux de la Maduère sur les représentations des
costumes médiévaux à travers statuaire, gravure, peinture.

• 21 mai 2019, assemblée générale 2019 à l'auberge du Moulin Vert Paris 75014.

• 21 mai 2019, visite de l'exposition « Jeunes Artistes » à la fondation Cartier Paris
75014.

• 11 mai 2019, participation à la cérémonie d'hommage rendu à François Perrot (ancien
président du Jura Français de 1994 à 2004) par la ville de Vaucresson. Au cours de la
cérémonie le nom de notre ancien président a été attribué à une rue de la ville. Cette
attribution a également fait l'objet de l'inauguration d'une plaque commémorative en
son honneur.

• 16 juin, recueillement traditionnel à Bagneux, sur la tombe du poète Léon Deubel,
associé à la mémoire de son ami Louis Pergaud dont le corps n’a pas été retrouvé et
n’a pu recevoir de sépulture. Lecture de poèmes de Deubel.

• 29 juillet 2019 visite des croix de mission en fer forgé du val de Mouthe et des
alentours organisé par Jean Michel (ancien ingénieur des Ponts et Chaussées).

• 1 septembre 2019,  rencontre  des amis de Louis Pergaud pour un repas amical  à
Vercel : visite de l’église de Vercel, du musée de Belmont et du village de Landresse.



• 30 octobre 2019 participation à Pontarlier, à la présentation du livre « De la mine à
l'horloge. Des horlogers dans le triangle d'or du Haut-Doubs forestier ». Ouvrage
collectif réalisé par le Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté (CEGFC)
sous la direction de Martine Prenot-Guinard.

• Toute l'année 2019 l'activité média numérique a perduré aussi bien sur notre site, que
la page Facebook et Twitter du Jura Français. Voire annexe.  
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