
Assemblée générale virtuelle 2020
Résultats du vote

48 votes reçus – 33 votes via le site internet – 15 votes par correspondance

Membres présents ou représentés : 
BEQUAIN  Etienne,  BOURGENOT  Pierre,  BOYER  Julien  Régis,  BUGNON  Michelle,
CAMPIONNET  Claude,  CHAPPEZ  Gérard,  CLADE  Jean-Louis,  CLAIROTTE  Marie-
Raymonde,  DE  BELLEVILLE  Agnès,  DE  MENTHON  René,  DECOTE  Jacqueline,
DECUREY  Michel,  DESBRIERE  Nicole,  DOCO-ROCHEGUDE  Renée-Colette,
DUMOUCEL  Sylvane,  DUPOUY  Annie,  DURAND  Marie-Françoise,  FAURE-COUTY
Françoise,  GIBOUDEAU  Patrice,  GIROD  Jean-Marie,  GUINCHARD  Jean-Marie,
HERARD-MARLIN  Josette,  JACQUOT  François  et  Gilberte,  JOBEZ  Pascal,  LAVRUT
Didier,  LEIBUNDGUT  Brice,  MAIROT  Jean,  MAUGAIN  Daniel,  MICHEL  Jean,
MILLAIS  Catherine,  PANIER  Joëlle,  PAUTOT  Serge,  PERES-LABOURDETTE
Geneviève,  PIDOUX  DE  LA  MADUERE  Michèle,  PIRON  Jean-Claude  et  Christiane,
RANDOT  Philippe,  RENAUD  Robert  et  Marie-Hélène,  RENOU-FAGES  Claude  et
Claudine,  ROULIERE-LAMBERT  Marie-Jeanne  et  SCHIFFERDECKER  François,
RUCHET  Lucien,  SARRAZIN  Marie  Josée,  SCHMUCK  Christian,  SOUM-BOYER
Guillemette, THOMAS Marie-Laurence et Yves, TOILLON Eveline, TRAWA Ghislaine
VOURY Claude et Jean-Paul, WASSON Steven et Corinne

Synthèse des votes

• Compte-rendu de l'A.G. 2019  48  Approbations

• Rapport moral 2019  48  Approbations

• Rapport d'activités 2019            47  Approbations
   1  Désapprobation

• Rapport financier 2019            47  Approbations
   1  Abstention (aucune case cochée)
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Annexe commentaires
Les commentaires ci après restent anonymes (ou presque...)

• Les  déficits  successifs  dans  les  ressources  du  Jura  Français  risquent  d'absorber
toute  la  trésorerie.  Il  est  important  de  trouver  une  solution  pour  équilibrer  les
comptes.

• Tous  nos  compliments  pour  un  site  remarquablement  bien  réalisé  du  "JURA
FRANCAIS".

• Merci pour votre dévouement. A bientôt espérons le pour une AG non virtuelle. 
• Bon courage à vous.
• Galère cette année de monter des AG... mais on peut tirer d'utiles enseignements de

ces nouvelles pratiques.  Pour l'AG d'ArchéoJuraSites,  à 2 semaines de la tenue de
l'AG virtuelle, le nombre des votants est supérieur de 50% au nombre des présents
habituels  aux  AG.  C'est  peut-être  une  bonne  occasion  de  réviser  nos  pratiques
associatives.

• Félicitations
• Bravo pour ce dispositif de vote efficace. Bise à la Zidente
• Un grand merci pour ce rituel de lecture à la fois varié et bien écrit !
• Merci et bravo pour tous ces documents, quel travail !
• Tristesse de voir le bilan financier. Pourvu que le, notre, Jura Français continue de

vivre, donc qu'il y ait de la relève car la petite équipe ne peut plus tout assumer ! En
anecdote, sur le bilan des origines géographiques de l'utilisation internet, Grenoble
n’apparaît  pas,  suis-je  restée  éloignée  en  2019  ?  Je  suis  donc  bien  vilaine.  Bon
courage, merci encore. Amitiés.

• Bravo pour tout ce travail
• Très bons documents. C'est un travail énorme fait par un petit noyau de personnes.

C'est une voix jurassienne originale qui perdure. Mais il faut poser la question des
renforts.

• Rad
• le virtuel le virtuel y'a qu'ça de vrai !
• A quand un trésorier virtuel ?
• Merci à l'équipe qui fait  vivre Le Jura français.  Particulièrement à Guillemette et

Régis, chevilles ouvrières de cette belle publication qui sait nous surprendre par les
thèmes  proposés  et  nous  enrichir  par  la  qualité  des  textes  proposés.  Un  petit
souhait, mais je sais bien que ce n'est pas facile : publier tout en quadri. Amitiés de
… et moi.

• Bon courage en cette période compliquée.
• Vous  déplorez  le  manque  d'adhérents !  Vous  êtes-vous  demandé  les  raisons ?  Si

vous aviez ouvert  colonnes  à  l'hypothèse  d'André Bertier  sur  Alésia  à  Chaux-des-
Crotenay/Syam,  vous  auriez  sans  nu  doute  intéressé  de  nouveaux  adhérents.
Personnellement  j'aurais  pu  vous  remettre  un  article.  Je  qualifie  la  présidence
d'obscurantiste.
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