
Compte-rendu Assemblée Générale – 14/04/2018 à Sellières 

 

Présents : Danielle Brulebois, Hervé Bellimaz, Jacques Maillard, Claude Camus, Francine 

Borcard, Jacques Lançon, Jean-Charles Peraro, Laure Subirana, Claude Borcard, Jean-Paul 

Sornay, Aimée Menin, Dominique Malécot, Mireille Berthault-Pavat, Jean-Yves Chalumeaux, 

Jacques Cattin, Marion Fury, Jérôme Berthault (Biocoop Enviebio), Jan Siess (LEGTA 

Montmorot) , Sylvain Carbillet, Pascal Fougere, Vincent Dams, Willy Guillet, Pierre-Alexis 

Nizan, Alexandre Blanchot, Delphine Durin. (25 adhérents présents) 

Présents représentants une association membre : Didier Lavrut (Dole Environnement) Jean-

Paul Sornay et Monique Cardot (Les Amis de la Rivière d’Ain), Mahikan Raydelet (Pôle 

Grands Prédateurs), Pierre Chavon (ADVV), Marie-Odile Mainguet (CPIE Bresse du Jura), 

Christian Langlade (Serre Vivante et Sauvons le Massif de la Serre), Bernard Desvignes 

(Cuisance Nature Environnement) (8 associations représentées) 

Invités : Danielle Brulebois (Députée du Jura), Patrick Elvezi (Président d’ECLA), Joël Prost 

(Président du Copil Natura 2000 Bresse), Laurent Balestra (ONCFS), Renaud Lambolez (Le 

Progrès), Claude Arvieu (Le Progrès), Claude Boussardon. 

Adhérents ayant donné pouvoir : Dominique Biichlé, Jean-Noël Vincent, Norbert Martelet, 

Famille Grasser, Famille Bessot, Jean-Marie Gertner, Jacques Roland, Jean-Baptiste Mayet, 

Marie-Claude Camus, Sébastien Ficheux, Michel Vincent, Marc-Henri Duvernet, Famille 

Buchon, Brigitte Guais, Catherine Bahl, Famille Capelli, Xavier Grandvaux, Famille Durin, 

Charlotte Guichon, Famille Soubeyrat. (26 pouvoirs) 

Excusés : la DREAL BFC, la DDT du Jura, la Communauté de Communes Bresse Haute Seille, le PNR 

du Haut- Jura, la commune de Sellières, Clément Pernot (Président du Conseil Départemental), Cyrille 

Brero (Conseiller Départemental), Marie-Christine Chauvin (Conseillère Départementale) Dominique 

Chalumeaux (Conseiller Départemental), Sylvie Vermeillet (Sénatrice), Jacques Pélissard (Ville de Lons 

le Saunier), la Fédération de pêche du Jura, le SYDOM du Jura, la commune de Montmorot. 

 

Quorum :  

172 adhérents individuels et 21 associations (10 voix/asso) – 382 voix au total – AG : 1/3 des 

suffrages : 127 voix  

Ce jour : 130 voix exprimées - 8 associations (10 voix/asso) et 50 adhérents individuels (25 

adhérents présents avec chacun 1 pouvoir) 

 

13 h 30 : accueil 

- 14 h 00 : début de l’A.G.  



-Claude Borcard prend la parole pour remercier l’ensemble des participants et lancer cette 

assemblée générale. La mairie de Sellières et le CPIE Bresse du Jura sont également 

remerciés pour leur accueil sur la commune de Sellières. 

La parole est confiée à Marie Odile Mainguet, présidente du CPIE, qui présente en quelques 

minutes l’association et ces actions, et notamment l’implication locale sur la commune avec 

le projet « coins nature ». Nous découvrirons le site en fin d’assemblée générale. 

C’est ensuite Patrick Elvezi qui évoque les différentes actions sur lesquelles JNE est invitée à 

travailler avec eux, que ce soit sur le SCOT à l’échelle du Pays ou le projet de territoire pour 

ECLA. Le développement éolien fait partie des sujets que le président d’ECLA souhaite que 

nous travaillions avec eux. 

Gilles Prost, maire de Beauvernois et président du COPIL Natura 2000 Bresse réagit sur les 

énergies alternatives et notamment le solaire sans doute moins critiqué en termes d’impacts 

sur la biodiversité. 

Danielle Brulebois réagit également sur le sujet des énergies alternatives et évoquent la 

consommation d’énergie liée à internet. 

2 autres réactions du public : la bonne nouvelle concernant l’abandon des permis pour la 

recherche des gaz de schistes sur Lons le Saunier et la problématique autre des panneaux 

solaires en termes de déchets particulièrement compliqués à traiter. 

Hervé Bellimaz présente ensuite le bilan moral pour 2017 
 

 

Rapport Moral 
 

RAPPORT MORAL DE JNE 2016-2017 et Orientations 2018 

1-introduction : 

Un rapport moral est un bilan global fait à un instant t, et il est un pont entre du passé et du 

prospectif. Il porte sur les actions et les réflexions qui ont animées notre fédération et tous ses 

membres. Il résulte d’un contexte aux multiples données : économiques, sociales, politiques, 

scientifiques, culturelles, administratives…Ce contexte a une dimension externe et interne à 

JNE, il nécessite des adaptations et une capacité de réactivité. 

1-1- le contexte externe est à plusieurs niveaux : 

-un niveau global : la planète, l’eau, le sol, le climat, l’agriculture, l’anthropocène, la notion 

d’empreinte, la RSE, l’ISR, les rapports commerciaux et sociaux, l’environnement politique 

global, l’ONU, l’OMC, le FMI,… 



-un niveau national et européen : directives, loi NOTRe, ERC, dérogations accordées au 

préfets, simplification administrative,… 

-un niveau régional et son contexte : PRPGD, ARB, Économie Circulaire, les SR biomasse, 

forêts, 

-un niveau local (départemental et infra-départemental) et son propre contexte avec le conseil 

départemental, la préfecture, les ENR, la méthanisation, l’éolien, les haies, les casse-cailloux, 

la gestion forestière, les semences (grainothèques), la qualité alimentaire, l’éducation, 

l’information…. 

1-2-le contexte interne dans lequel s’expriment les forces vives de JNE. 

Ces forces vives de JNE sont :  

-les bénévoles et leurs activités avec son CAC, les personnes ressources et sympathisants 

actifs 

-les salariés et leurs activités multiples 

Dans ce contexte s’expriment nos identités, nos problèmes, nos ressources et nos actions qui 

vont du site de JNE à la revue l’œil de lynx en passant par la protection de l’environnement, 

la veille concernant les initiatives d’aménagement, les actions juridiques simples, la gestion 

de sites comme la côte de Mancy par exemple, et d’autres activités qui seront l’objet d’un 

rapport particulier. 

Mais comment être en phase, d’une part avec un espace et une matière aussi ample et, 

d’autre part, dans des actes concrets ici et maintenant. Nous devons compter avec les aspects 

administratifs normatifs qui affectent tout. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. 

Vision, action, connaissance du droit, sont coûteuse en temps, en énergie et en moyens 

matériels et financiers. 

2-« Comment JNE se mets en phase ? » 

2-1-Méthode de gouvernance : Pour cela nous avons pris deux orientations fortes : 

-fonctionner avec un CC au lieu d’un CA. Cela suppose une bienveillance entre nous 

et permet une libération des initiatives dans ce CC. Nous avons amélioré encore avec 

un mode de décision simplifié et accéléré. Nous continuons à travailler aussi avec la 

pratique des personnes invitées au CC. Si elles n’ont pas de voix délibérative, elles 

alimentent tellement le débat que les distinctions délibératives et consultatives ne sont 

pas clivantes. Á preuve d’exemple les participations au cluster jura, à l’ADEFOR 

dans la vallée de la Vallière (39 association pour le Développement Forestier qui fait 

partie du CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière de BFC). 

- travailler à une communication forte entre salariées et bénévoles de JNE. Les 

premiers reçoivent un salaire pour leur travail, les autres non. La différence n’est pas 

mince. Portés par leurs consciences les bénévoles administratifs ont créé l’association 

JNE et engagé des salariés pour la mise en forme. Les salariés ont aussi des désirs 

autres qu’un salaire : ils partagent avec les bénévoles les mêmes prises de conscience 

qui motivent leurs actions. Les différences d’âges, de formation et de formatage, 



d’emploi du temps sont des sources potentielles de difficultés relationnelles. Hé bien, 

ces difficultés nous les prenons en considération des deux côtés. Et les relations sont 

bonnes, alors bravo à tous. Nous avons encore amélioré cette compréhension mutuelle 

en adoptant une démarche de quantification des mobilisations des salariés par type 

d’actions. Les administrateurs savent ce que font les salariés, leurs problématiques, 

leurs désirs de ne pas être accaparés essentiellement par des tâches de 

représentativité qui ne sont pas le cœur de leurs motivations. Les salariés savent de 

leur côté que les bénévoles ne sont pas des puits d’énergie sans fins. 

En conclusion, nous avons des actions fortes, du fait de certains administrateurs ET des 

salariés. Ce tournant a été pris il y a deux ans maintenant et il porte ses fruits. 

2-2-équilibre entre local et général, terrain et thématiques. 

-dans FNE 

Nous assumons au mieux une relation avec le niveau régional de FNE et relayons au 

mieux les activités nationales. Cependant nous invitons les personnes qui ont une 

problématique particulière à s’organiser au plus près du lieu où cette problématique 

existe et à se fédérer avec nous, étage départemental d’une association nationale de 

protection de la nature. Nos spécificités sont dans nos expériences thématiques, 

juridictionnelles et naturalistes et notre capacité à mettre en œuvre un niveau 

supérieur de l’organisation de FNE. 

-les représentativités exercées. 

-PRPGD, ARB, Économie circulaire, forêt, Comité de Massif : pour le niveau régional 

-CODERST, CDPENAF, CSS, MESE, CACE...pour le niveau départemental ou 

entreprises 

-thématiques particulières : agriculture, haies, enseignement agricole, sont largement 

prises en mains par des actions des salariés avec les forces vives de ces secteurs. Les 

administrateurs seront dans les mêmes thématiques mais au niveau politique. 

3-Comment JNE se projette dans demain ? 

3-1-le siège local. 

Nous sommes en discussion avec la commune de Lons Le Saunier pour trouver un local où 

JNE pourrait s’installer ? Le parc Antier de Lons est une piste. Cela est à l’horizon 2020, des 

négociations concernant l’usage, les conditions de partenariat avec la ville, la conception des 

locaux sont engagés avec la ville. 

3-2-les ressources financières. 

Nous avons une lisibilité financière qui est bonne à court terme. Mais nous devons dès 

aujourd’hui réfléchir à un complément de financement dans un contexte de diminution des 

aides des collectivités. Nous sommes preneurs d’idées et d’énergies pour leur mise en œuvre. 

3-3-administrateurs et bénévoles : bienvenue. 



Enfin notre CAC est ouvert aux candidatures, aux invités, aux initiatives. Vous pouvez vous y 

épanouir et nous aussi grâce à vous. Les personnes pouvant apporter une aide, de quelque 

type que ce soit, de quelle intensité que ce soit, ont une place dans JNE : veille 

environnementale, démarche en précontentieux, restauration de zones humides, entretien 

d’espaces naturels, sensibilisation, informatique, participation à l’élaboration des grands 

schémas régionaux concernant les déchets, l’économie circulaire, la biodiversité, la forêt, 

participation aux journées de préformation avec le plateau débat public…...et nous relançons 

une commission énergies devant la montée en puissances des projets en Enr. 

Alors bienvenue aujourd’hui et demain. 

 
Les questions du public reviennent sur les énergies alternatives (question concernant l’étude 

des flux migratoires pour éviter le positionnement de parcs éoliens sur des lieux sensibles.  

Il y a également une réaction pour rappeler qu’avant tout, il faut aujourd’hui, tenter de 

diminuer notre consommation d’énergie (rapport négawatt). Certaines villes et villages 

peuvent notamment limiter l’éclairage nocturne. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

Rapport financier - 2017 

 

 



 
La lecture du bilan financier analysé par Claude Borcard 

 

  
 



  

 
par Joëlle Pienoz, trésorière et Claude Borcard (diaporama) 

bilan comptable par Dominique Biichlé 

 

Quelques questions autour des différents partenariats privés et mécénat du fait de la baisse 

globale des subventions et la fin des contrats aidés ; le CPIE faisant face aux mêmes 

difficultés, il est dans une réflexion similaire à la nôtre. Sans même parler d’éthique, (point 

qui est souvent mis en avant dans la difficulté d’échange), nous n’avons pas encore « la 

méthode » pour approcher les entreprises (ex : Bricomarché), nous avons donc à travailler 

sur ce point. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité  

Cotisations 2019 

Il est demandé aux adhérents si des changements sont à effectuer concernant le montant 

des cotisations. La proposition du conseil collégial étant de resté sur les mêmes montants 

hormis pour le tarif « membre bienfaiteur » qui était à 46€ (du fait de l’ancien passage du 

franc à l’euro), le CC propose désormais d’arrondir ce montant à 50 €. 

Le montant reste inchangé pour la part reversée pour l’adhésion à FNE BFC 

Une question est soulevée par Jérôme Berthault concernant l’adhésion de la Biocoop, en 

effet, il n’y a pas d’adhésion possible pour une entreprise privée actuellement. Il faut donc 

lancer une réflexion et revoir nos statuts pour l’année prochaine par rapport à ce cas précis. 



Rapport d’activités – présenté par l’équipe salariée 

 



 



Cette année, le bilan d’activité est présenté de manière rapide car des ateliers de 
présentation de différentes actions seront à la disposition des bénévoles et du public pour 
en savoir plus lors du buffet à 16h30. (Ateliers sur la haie et végétal local, sur le castor, la 
grainothèque…). Un bilan d’activité plus complet est également à disposition. 
Le bilan d’activité est soumis au vote et adopté à l’unanimité par l’AG. 

 

Election du Conseil Collégial :  

Elus en 2017 : Patrice Bau, Jacques Maillard, Jacques Lançon, Pascal Blain, (Serre Vivante), Joëlle 
Pienoz, (ESR), Jacques Cattin, Michel Dubromel, Jean-Yves Chalumeaux, Claude Borcard, 
représentant du GAB, Hervé Bellimaz Ponthus, Pierre Chavon (représentant de l’association de 
défense de la vallée de la Vallière), Didier Lavrut (représentant Dole Environnement) 

Patrice Bau, du fait de son déménagement dans le Sud de la France a été démissionnaire 
au cours de l’été. Michel Dubromel, membre de FNE, en a été élu président et n’a donc 
pas pu participer cette année au Conseil Collégial. 

 
Laure Subirana prend la parole et soulève le fait que certains administrateurs sont élus et 
qu’elles ne les voient pas ou peu en CC. La question, qui est pour certains administrateurs, 
de l’ordre de discordance personnelle ne doit pas empiéter sur l’élection du CC. L’élection 
du nouveau CC se fait donc et les membres actuellement administrateurs sont donc tous 
réélus. 
A la majorité moins 4 abstentions (2 adhérents possédant 1 pouvoir chacun) 
 
Elus en 2018 
 

- Jacques Maillard,  
- Jacques Lançon,  
- Pascal Blain, 
- Joëlle Pienoz, 
- Jacques Cattin 
- Jean-Yves Chalumeaux 
- Claude Borcard, 
- Hervé Bellimaz Ponthus,  
- Pierre Chavon  
- Didier Lavrut  
- Michel Dubromel  

 

Clôture de l’AG à 16 h 00 

La visite du « coin nature » est réalisée par Marie-Odile Mainguet. 

S’ensuit le verre de l’amitié autour du buffet (Les pains d’Aurèle – boulangerie bio et locale – 

boissons de la biocoop Enviebio de Lons le Saunier). 

Chacun peut découvrir nos ateliers « activités » auprès de Willy, Pierre-Alexis, Vincent et Alexandre.  


