
 

Assemblée Générale de Jura Nature Environnement 

 
 25 mai 2013 – LONS LE SAUNIER 

 
Excusés : M. le Préfet du Jura, Mme la Présidente du Conseil  Régional de franche Comté, le 
représentant de la DDT du Jura, le représentant de l’ADEME, le représentant de l’Agence de l’eau,  
Dominique Chalumeaux (président de la chambre d’agriculture du Jura), Daniel Vionnet (Président de 
la Fédération de pêche du Jura), M.le Maire de Macornay. 
 
Invités  présents : Chantal Callier-Benest (DREAL FC) , Jacques Pélissard, Député- maire de Lons le 
Saunier, Christophe PERNY, président du Conseil Général du Jura, Marc-Henri DUVERNET (Conseiller 
Général du canton Lons- Nord, la communauté d’agglomération du Grand Dole représentée par 
D.Bernardin), Espace Communautaire Lons Le Saunier Agglomération ECLA représenté par  Richard  
Blum, Jean-Luc Simon (représentant de l’ONCFS), Annette Lapalus (Présidente de France Nature 
Environnement Franche Comté). 
 
présents : N.Martelet, D. Malécot, C.Camus, JB.Baud, J.Maillard, J.Lançon,  C.Bahl, M.Berthault-Pavat, 
M.Dubromel, J.Y.Chalumeaux, B.Guais, L.Subirana, A.Gadant, J.Gadant, A.Menin, E.Reibel, D.Durin, 
C.Prodanu, V.Dams, F. Borcard, C.Borcard, S.Ecochard, A.Soubeyrat,  J.Berthault, J.Y.Joly, M.Moreau, 
J.C.Peraro, MM.Beloeil, I.Ganeval, J.Siess – 30 personnes dont 28 à jour de cotisations 
 
10 Associations membres représentées : A.M.Garnier (Les amis de la rivière d’Ain), B.Gibey 
(Cuisance Nature Environnement), P.Bau (Environnement Sud revermont), M. Fury (Dole 
Environnement) P.Blain (Serre Vivante), D. Biichlé (Pôle Grands Prédateurs), G. Gay (Les amis du Lac 
de Vouglans), S. Leng (Collectif Citoyens Résistants), P.Chavon, JC.Vie(Association de défense de la 
Vallée de la Vallière),  JJ. Pin, A.Charvet, B.Verne (Saint Amour Nature Environnement) 
3 pouvoirs d’associations : Au vent du Cuard, Association de Défense de l’Environnement de Larnaud, 

Fredobio 
 

 

50 Pouvoirs  individuels: P.Buttet et AM.Buttet, P.Raydelet (D.Durin), M.Guiot, A. Castello, C.Claveirole 
(C.Bahl), M.Cathenaut, J.Cattin, D.Fellag, J.Perrard, M.Vincent, J.N.Vincent, J.M.Gertner,  J.Brenet, F.Fouillet, 
E.Sneck, N.Lavry, B.Saliner, R.Bourgeois, C.Bernard, M.Bernard, J.B.Biichlé (D.Biichlé), C.Chenavier, J. Pons 
(J.Lançon), L. Pierson, S.Martelet (J.Berthault), N.Roland, J.Roland, A.Cornu, L.Rosain (C.Borcard), D.Peyronel, 
R.Buchon, F.Buchon, X.Grandvaux, A. Soubeyrat (A.Soubeyrat) , A.Mottet, J.Pechoux, J.Kryzyk, C.Hitrop, 
G.Fleron, S.Ferrard, S.Favre, M.Favre, J.Dolidon (V.Dams), E.Courbaud, A.Cler, C.Charbonnier, C.Bouvier, 
O.Balluais, M.Guiot. 

Seuls 35 pouvoirs ont pu être transmis (un seul pouvoir par adhérent présent) – 28 aux adhérents 

présents et 7 aux associations représentées qui n’avaient pas de pouvoirs associatifs autres. 

Nombre d’adhérents  ayant cotisé en 2012: 151 adhérents individuels  et 22 associations membres. 
Avec les pouvoirs transmis (63/151 voix individuelles Et 130/220 voix pour les associations), 
193 voix qui s’expriment,  le quorum est atteint au delà de 186 voix qui s’expriment. (371/2) 



 

1) ACCUEIL GENERAL ET REMERCIEMENTS 
Après avoir souhaité la bienvenue à la 43ème Assemblée Générale de Jura Nature Environnement, 

accueilli l’ensemble des personnes présentes et excusés différentes personnalités (voir plus 

haut), le Président Jacques Maillard ouvre cette assemblée 

 
« Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à avoir répondu à notre invitation : c’est un 
encouragement pour notre association. 
 
Nous avons choisi la ville de Lons le Saunier pour tenir cette assemblée car un événement 
important y est en train de se formaliser pour JNE et pour lequel la municipalité de Lons a été 
d’un indéniable soutien. 
 
Je remercie donc tous les présents 

- Le Maire de Lons le Saunier, député et Président de l’association des maires de France, 
Monsieur Jacques Pélissard, qui nous accueille dans sa ville et nous fait l’honneur de sa 
présence, 

- Monsieur Christophe Perny, Président du Conseil Général du Jura, 
Nous font également l’honneur d’être là : 

- Mme Chantal Callier-Benest, représentante de la DREAL de Franche Comté, 
- M. Marc Henri Duvernet, Conseiller Général du canton Lons Nord et président d’Info 

Jeunesse Jura, 
- M.Richard Blum, Maire de Revigny et vice-président d’ECLA 
- M.Jacques Lançon, adjoint à l’environnement de Lons le Saunier, 
- M.Daniel Bernardin, représentant le Grand Dole 
- M. Jean-Luc Simon, représentant de l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 

- Monsieur Michel Dubromel, trésorier de France Nature Environnement, 
- Madame Annette Lapalus, Présidente de FNE-Franche Comté 
- Monsieur Pascal Blain, Président de Serre Vivante, 
- Monsieur Pierre Chavon, Président de l’association de Défense de la Vallée de la Vallière 
- Monsieur Gérard Gay, Président des Amis du Lac de Vouglans 
- Madame Anne-Marie Garnier, Présidente des Amis de la Rivière d’Ain 
- Monsieur Stéphane Leng, Président de l’association du Collectif des citoyens résistants, 
- Mais aussi les représentants de Dole Environnement, du Pôle Grands Prédateurs, de Saint 

Amour Nature Environnement, de Cuisance Nature Environnement 
 
Et bien sûr, tous nos adhérents et sympathisants présents aujourd’hui. » 



 

2) RAPPORT MORAL 

 
 



 

 



 

 



 

    

Le président laisse ensuite la parole à Jacques Pélissard, député-maire de Lons le Saunier, 
puis à  Christophe Perny, Président du Conseil général du Jura et Chantal Callier Benest de la 
DREAL Franche Comté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) RAPPORT FINANCIER (voir documents joints : Bilan, compte de 

résultat ) 

       



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Présentation du Budget Prévisionnel 2013 (présenté par Delphine Durin) 

 
 
 
 
 
 



 

4) RAPPORT D’ACTIVITES (présenté par Dominique Malécot – 
différents points explicités par les salariés) 

 
En plus des activités ‘traditionnelles’ de notre association se sont ajoutées celles liées à la 

gestion du Débat Public Régional que JNE porte depuis le 2ème semestre 2011 et qui s’est 

terminée à la fin de cette année par son transfert à notre Fédération Régionale.  

 

I. Dossiers environnementaux, études 

 

- Accompagnement du Conseil général du Jura pour le contournement de Lons le Saunier – 

aménagement pour la faune. 

- Observations transmises lors de l’enquête publique concernant la révision du  PLU de la 

Pesse 

- Réunion le 23/02 concernant la pollution du quartier du Petit Changin à Arbois 

- Rencontre avec le Bureau d’Etude  « Initiatives et développement » - révision des PLU Lons le 

Saunier et Chille 

- Gestion de la zone humide de France Nature Environnement Franche Comté à Chapelle 

Voland – travail de terrain, rencontre avec la mairie, inventaire botanique avec Joseph Martin 

- Proposition de gestion concernant le ruisseau du Solvan à Lons le Saunier 

- Campagne Hérisson – Lons le Saunier et environs 

- Visite de terrains à Champagnole et Vannoz concernant des passages réguliers de Blaireau 

pour trouver des solutions aux nuisances occasionnées. 

- Demande d’intervention du Conseil général du Jura  dans le cadre de l’Aménagement Foncier 

de la Vieille Loye et projet de "reméandrage" de la Loue. 

- Pelouses sèches Nord Jura : suivi de plusieurs sites et valorisation du travail réalisé ces 

dernières années  avec l’aide de Charlotte Langlade stagiaire et de bénévoles 

- Participation à l’enquête publique du PLU de Lons le Saunier 

- Réserve Naturelle régionale de Mancy : échanges, proposition de gestion ou de co-gestion 

par JNE 

- Sortie /formation découverte de l’Ain  et en soirée en salle sur le projet de contrat de rivière 

d’Ain le 12/05 (34 personnes) 

- Courrier à la Préfecture concernant notre impossibilité d’être présent à la CDAC pour le 

dossier de l’intermarché à Moirans, nous lui évoquons cependant pourquoi nous sommes 

défavorables à ce projet. 

- Contribution au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

 

II. 43 animations, actions et chantiers éco-citoyens, sensibilisation, 

mobilisation… 

- Chantier castor basse vallée du Doubs le 18/02  

- Conférence sur le castor à St Julien le 24/02 et sortie castor à Villechantria le 3/03 avec le 

Communauté de communes de Petite Montagne  

- Intervention auprès des BTS Services en Espace Rural le 16/03 

- Avec la LPO, prospection de la Chevêche d’Athena secteur contournement de Lons le 16/03 

- Avec le CCAS de Lons le Saunier, mise en place d’un composteur à la cité universitaire 



 

- Intervention lors de la semaine sans pesticides à Lons le Saunier le 30/03 « partageons des 

méthodes alternatives » - campagne hérisson 

- Chantier de Nettoyage sur le Vallon du Solvan derrière « ma jardinerie » le 31/03 

- Avec l’association « Mieux vivre sa santé », conférence « la radioactivité dans notre 

quotidien » le 12/04 au  CARCOM de Lons le Saunier 

- Prospection castor sur le Suran le 2/04 

- Chantier de réouverture d’une pelouse sèche à Archelange avec le Grand Dole et le 

Conservatoire Botanique de Franche Comté le 7/04 

- Relai information et participation à la chaine Humaine anti-nucléaire le 10/03 

- Relai info manifestation à Bourg en Bresse contre l’exploitation des gaz de schistes le 13/04 

- Forum social à Dole le 14/04 (participation matinée) 

- Stand sur le salon Images Nature au Vaudioux le 28 et 29/04 

- Sortie fréquence grenouille le 9/05 à Montaigu – découverte des mares et du Sonneur à 

ventre jaune et prospection sonneur à Montmorot le 15/05 le 12/06 

- Conférence sur le castor avec la Société d’Histoire Naturelle du Jura le 11/05 à Lons le 

Saunier 

- Dans le cadre de la fête de la Nature, Chantier renouée  du Japon avec Serre Vivante à 

Menotey le 13/05 (26 participants) 

- Prospection engoulevent avec la LPO à Maisod le 18/05 

- Inventaire hirondelle de fenêtre à Champagnole le 22/05 

- formation sur les pollinisateurs domestiques chez un apiculteur, Gui Bailly de Bréry le 26/05 

(rendez-vous nature) 

- Installation d’une plateforme de compostage à la cité universitaire de Lons le Saunier dans le 

cadre du projet Solvan le 31/05 

- Journée mondiale de l’environnement : parlons santé le 6/06 à Lons en partenariat 

notamment avec la mutuelle familiale – stand et projection du film la grande invasion 

suivi d’un débat avec Y.Vicaire du Réseau Environnement Santé 

- Le 2/06, rdv Nature formation à la découverte des abeilles et du métier d’apiculteur à Brery 

- Le 2/06, mobilisation générale pour la Bienne – manifestation au pont de Jeurre 

- Stand sur les Résistives, fête éco-citoyenne du Collectif des Citoyens Résistants à Besain28/07 

- Rendez-vous Nature Formation « de l’usage des plantes sauvages » le 16/06 à Etival avec le 

jardin d’Etival 

- Sortie castor affut sur le Suran le 27/06, le 19/07 et le 14/08 

- Chantier Verge d’or au lac de Viremont avec la CCPM le 30/06 

- Prospection hirondelles à pont de Poitte le 9/07 

- Chantier nettoyage de pneus à Soucia ( environ 300 pneus) le 15/07 

- Information stand faune et flore aux Puces de Briod le 26/08 

- Chantier restauration de la zone humide à côté des étangs Vaillant le 11/09 

- RDV Nature – information sur les toilettes sèches le 12/09 à Mirebel 

- Animation/sortie avec les Bac pro de Montmorot  sur le contrat de rivère Ain Amont et les 

enjeux autour de l’eau et des zones humides 

- RDV Nature – la présentation d’une AMAP à St Maur le 22/09 

- Intervention pour les 100 ans de la LPO sur le castor le 14/10  



 

- Intervention auprès de la Communauté de communes Nord Ouest Jura sur les pelouses 

sèches le 16/10 

- Chantier « restauration de mare » à Chilly le Vignoble le 20/10 

- Chantier à Condes – débroussaillage, aide à la reconquête d’une pelouse sèche en voir 

d’enfrichement pour réinstaller un pâturage (installation chèvres) le 10/11 avec la 

communauté de communes de Petite Montagne (Natura 2000) 

- Chantier à Archelange le 17/11 – poursuite de la réouverture de la pelouse sèche des Rangs 

(lieu dit) 

- RDV Nature le 17/11 « arts et nature », la découverte du travail d’artistes naturalistes à Lons 

le Saunier 

- Chantier création d’une mare à Mirebel le 18/11 

- Chantier sur la basse vallée du Doubs – bouturage de saules à Nevy les Dole le 24/11 avec 

Dole Environnement 

 

III.  Coordination et Animation du Plateau Débat Public Régional 

 

- Réunions de travail  mensuelles et réunions techniques concernant l’organisation du Plateau 

(9/01, 16/01,23/01, 30/01, le 20/02, le 1/03, le 12/03, le 26/03, le 2/04, le 13/04, le 16/04, 

le 2/05, le 21/05, le 29/05, le 11/06, le 4/07, le 3/09, le 18/09, le 1er/10, le 3/10, le 22/10, le 

20/11, le 6/12, le 17/12 

- Réunion du comité de pilotage le 17/01/12, le 22/05 rencontre avec Mme Fonquernie, 

conseillère régionale le 9/02. 

- Réunions des groupes de travail « eau » et « biodiversité » le 16/02, « eau » le 21/03, le 

19/04, réunions des groupes de travail « Agriculture » et « forêt » le 18/02 - Groupe forêt 

8/06 . 

- Formation sur les enjeux de la protection des milieux karstiques et de la ressource en eau le 

14/04 à Ornans 

- Table ronde sur l’élevage porcin en Franche Comté le 18/05 à Besançon 

- Table ronde sur les zones humides autour des 30 ans de la réserve Naturelle du Girard avec 

Dole Environnement le 1er/09 

- Enregistrement d’une émission radio avec RCF pour parler du plateau débat public 

- Dans le cadre de la semaine Alimenterre, le 27/10, débat public organisé par le foyer rural de 

St Julien sur Suran sur le thème des agro carburants avec la projection du film ‘’la face 

cachée des agro-carburants’’ suivi  d’une table ronde animée par le Président de JNE et 

réunissant un représentant de chacun des 2 grands syndicats agricoles et le Président de la 

Chambre d’Agriculture  

- publicité et paysage, la publicité est elle polluante - 18/10 - Lons le Saunier 

- journée sur les captages d'eau potable  le 6/10 - Vesoul 

- Préparation d’une formation pour participer efficacement aux enquêtes publiques (journée 

réalisée début 2013 à Lons le Saunier 

- Préparation d’une soirée sur « quel développement éolien en Franche Comté » qui a 

également eu lieu tout début 2013 

- Préparation d’une journée sur l’assainissement  pour l’année 2013. 

 



 

D’autres dossiers de veille environnementale ont été menés cette année qui participent au 

Débat Public, certains de ces dossiers sont évoqués dans le chapitre I 

 

IV. JNE et les associations locales 

- Rencontre avec le Groupe Tétras Jura (échanges autour de chantiers possibles) 

- Plusieurs chantiers éco-volontaires avec l’association Dole Environnement avec 

notamment le partenariat du Grand Dole 

- L’association « les amis de la rivière d’Ain » nous ont accueillis et aidés dans 

l’organisation de notre assemblée générale à Pont de Poitte 

- Réunion inter-associative et remise du classeur « guide des associations nature et 

environnement du Jura » le 6/10 à Lons le Saunier. 

 

 

V. Aux côtés de France Nature Environnement 

 

-  Participation de près de 10 administrateurs ou simples adhérents de JNE au 36ème  

congrès de FNE le 28/01 à Montreuil - L'Appel des 3000 pour un contrat 

environnemental...  plus de 2000 militants présents 

Tout au long de cette journée, autour des témoignages et des réflexions 

d'acteurs du monde associatif, de représentants du monde de l'entreprise, de 

penseurs du changement, d'hommes et de femmes politiques, nous avons 

proposé des pistes pour amorcer la sortie de crise environnementale et 

économique. Jean Jouzel, prix Nobel de la paix 2007, Jean-Paul Delevoye, 

président du Conseil Economique, Social et Environnemental étaient présents.  

7 des candidats aux élections présidentielles sont venus chacun leur tour, en 

tribune, nous dire ce qu'ils retenaient de l'Appel des 3000 dans leur programme 

et quels moyens ils étaient prêts à mettre en œuvre pour y parvenir.  Les 

militantes et militants, venus de toute la France, ont animé le village associatif. 

Ils y ont exposé leurs différentes actions et les enjeux au sein de chaque 

territoire.  

VI. Rencontre et travail avec les acteurs du territoire - Partenariat divers 

 

Associations :  

- FNE-FC : participation à plusieurs conseils d’administration et l’AG le 15/09 

- CENFC : Conservation de la Spiranthe d’été sur Doucier, chantier le 15/05– travail 

partenarial depuis plusieurs années sur la région des Lacs 

- AG de Terre de Liens le 1/04 

- Rencontre avec la Gaule Lédonienne  (M.Buatois) concernant le ruisseau du Solvan le 14/05 

- Partenariat lancé avec Info Jeunesse Jura. JNE apparaît désormais avec le carnet 

« avantages jeune » et peut nous permettre de toucher un public jeune pour nos chantiers et 

nos sorties : un kit ‘Mémonature’ (mes mots nature) constitué d’une pochette imprimée 

contenant un carnet en papier recyclé, un crayon de papier en bois et une documentation 

sera remis aux jeunes qui participeront à un chantier écovolontaire organisé par JNE 



 

- Rencontre avec la Fédération des chasseurs du Jura concernant la gestion de la zone 

humide au bord des étangs Vaillant, le marais de Panesières à Chatelneuf, l’enfrichement et 

la sauvegarde des murgers sur le 1er Plateau 

- Rencontre avec Jura Habitat concernant les opérations « facades » et faune nicheuse le 

18/10 

- organisation d’une réunion des associations adhérant au Collectif Grands Prédateurs au 

local de JNE 

 

Etablissements publics :  

- Lycées : Avec Les lycées agricole de Mancy et de Montmorot (projets Projet d’Initiatives et 

de Communication) 

- Rencontres concernant les pelouses sèches dans le cadre du programme Leader avec le 

lycée de Mancy le 31/01 

-Rencontre avec le CFA de Montmorot pour les futurs projets tutorés 

- Intervention du Président de JNE et de la Chargée de mission de Dole Environnement le 

22/06 avec les élèves du CFA concernant le positionnement des associations de protection  

de la nature sur le projet de Parc National de Zones Humides en Bresse 

- Rencontre du SIDEC, avec la LPO et la CPEPESC (échanges d’actions possibles) le 26/01, le 

22/08 

- Rencontre avec le SICTOM de Champagnole le 30/03 

- Rencontre avec le SYDOM concernant le problème des décharges sauvages d’inertes qui se 

multiplient le 4/04 

 

Représentants de l’Etat : 

- Rencontre avec la Direction Départementale des Territoires le 26/01 – le point sur 

différents dossiers (renaturation Doubs/Loue – CDCFS…) 

- Rencontre  des associations avec la DREAL de Franche-Comté le 4/12  

 

Collectivités territoriales : 

- Rencontre avec ECLA (intercommunalité Bassin Lédonien) au sujet du Plan Action Climat le 

23/02, au sujet de la voie verte Perrigny Conliège le 6/12 

- Rencontres avec le Grand Dole (missions, chantiers, pelouses sèches, comité de suivi 

amphibiens en forêt de Chaux…) 

- Rencontre avec  le Pays Lédonien – programme Leader et lutte contre l’enfrichement le 

8/03 

- Rencontre avec les services techniques du  Conseil Général du Jura – accompagnement du 

contournement Lons le Saunier le 10/02 

- Rencontre avec Marc Henri Duvernet, Conseiller Général du canton Lons Sud, le point sur 

différents dossiers concernant le secteur de Lons le 15/02  

- Signature du contrat de rivière Seille le 21/02 au CG39 

- Rencontre avec les services techniques de Lons le Saunier (C.Combe)  le 23/02– semaine 

sans pesticides, (J.Lançon) le 20/03, PLU Lons le Saunier, aménagement et prolongement de 

la rue Camuset 

- Réunion des gestionnaires des Réserves Naturelles Régionales le 23/03 à Besançon 

 



 

Entreprises privées 

- Installation de nichoirs auprès de l’entreprise L&M à Poligny le 16/04 

- Echanges avec « Ma jardinerie » à Lons le saunier, souhaite nous faire un don – remise de 

chèque officielle avec la ville de Lons le 9/11 

- Rencontre avec la Lyonnaise des eaux et Dole Environnement pour la visite de sites zones 

humides sur Dole le 12/12 

 

VII. Vie de l’association 

 

Jura Nature Environnement réobtient son agrément au titre de la protection de la nature, il 

est valable pour 5 ans. 

- 10 réunions du Conseils d’administration et 10 réunions de Bureau pour préparer chaque 

CA et l’Assemblée Générale le 12/05 à Pont de Poitte co-organisée avec les Amis de la Rivière 

d’Ain 

 

L’équipe salariée sur l’année 2012 était composée de Vincent Dams, Delphine Durin et pour 

le plateau débat public, de Catherine Bahl et de Marie Aline Boichot. Catherine Bahl  est 

réembauchée depuis janvier 2013 par FNE-FC. Le contrat de Marie Aline n’a pas pu être 

renouvelé faute de moyen financier. 

 

Stagiaires et bénévoles :  

- Stages : Franck Petetin ( mares du contournement et Solvan), Clément Ancian (quartier du 

Solvan)  Robin Repecaud (suivi des mares et bassins liés au contournement de Lons le 

Saunier,  Lucie Cramotte avec la LPO (chouette chevêche sur le secteur du contournement de 

Lons le Saunier, BTS GPN), et Elladia Ferrara (animation fréquence Grenouille) 

- Contrôle URSSAF – nous avons eu un contrôle URSSAF le 29/02, celui-ci a eu pour résultat 

une erreur en notre faveur de 445 € sur ces dernières années. 

- Le local de JNE continue à accueillir les réunions du collectif « Jura sans OGM » (23/02), du 

Collectif « Grands Prédateurs », et de l’association « Pôle grands prédateurs Jura », ainsi que 

les réunions du groupe local LPO 

-Formation suivie par JNE sur la gestion administrative et financière des associations (4 

journées sur 2013) dans le cadre d’un DLA(dispositif local d’accompagnement)  proposé par 

l’ALDESS du Jura. 

 

VIII. Participation aux commissions et réunions – environ 80 réunions au total 

 

- 10 CODERST - Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques le 

24/01, le 25/01, le 22/03, le 17/04, le 22/05, le 19/06, le 9/07, le 23/10, le 20/11, le 18/12 

- 9 CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  

- Sous commissions « Nature » le 31/01 et le 24/05  

-  sous commission « Site et paysages » le 31/01, le 11/09 

- Sous commission « faune sauvage captive » le 21/03,le 24/05 

- Sous commission « carrières » le 3/02, le 7/05, le 10/07  

- 1 Réunion regroupant CODERST, CDNPS et CDCEA le 20/09 concernant le Schéma Régionale 

Climat Air Energie (SRCAE) le 14/09 



 

- 6 CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage le 11/04, le 

25/04, le 10/05, le 25/05, le 20/06, le 14/11 

- 1 Commission grand cormoran le 29/06 

- 1 Comité de gestion Grand Tétras le 6/01 

-  2 Réunion du réseau Lynx le 27/11 et commission dégât lynx le 20/12 

- 5 CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commercial le 3/01, le 11/01, le 

22/11, le 6/12, le 20/12 

- 11 CDCEA - Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles le 19/01, 

le 16/02, le 15/03, le 20/04, le 16/05, le 21/06, le 19/07, le 29/08, le 19/10, le 15/11, le 

19/12 

- 3 CDOA - Commission départementale d’Orientation Agricole le 16/03, le8/06, le 12/12 

- 5 CCAF - Commission Communale d’Aménagement Foncier à Chilly le Vignoble le 1/03, le 

27/03 à Lavigny le 25/04, à l’Etoile le 29/06, à la Chaumusse le 14/11 

- 2 CDAF – Commission Départementale d’Aménagement Foncier le 3/07, le 13/11 

- Mission Inter- Service de l’Eau le 19/03 

- 2 CLIS - Commission Locale d’Information et de Suivi – cimenterie Holcim à Rochefort sur 

Nenon le 11/06 (J.Terraz) et CLIS Centre départemental de traitement des ordures 

ménagères le 5/07 

- 2 Contrat de rivière Seille le 17/04, le 21/06, 2 Contrat de rivière Ain Amont le 15/10, le29/10 

- 1 Comité consultatif de la réserve Naturelle de l’Ile du Girard le 11/12 

- 2 Réunions du commissariat de Massif le 30/01, le 22/10 

- 1 Comité géographique Doubs le 14/02 

- Programme local de prévention des déchets le 30/10 à Salins les Bains 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame verte et bleue le 15/10 à Lons le Saunier 

- Participation à la réunion publique  sur l'amélioration du flux routier en particulier dans la 

Vallée de la Vallière organisée par le CG39 le 16/02 

- Le 20/06 groupe de travail « ressources et bien commun – SRDE à Lons le Saunier 

- Participation à une rencontre concernant la lutte contre les espèces invasives (la renouée du 

Japon) avec la Communauté de Communes de la Haute Seille le 25/04 

- Participation au congrès national de la FNAUT à Lons le Saunier le 20/10 

- Participation au colloque « vivre avec les grands prédateurs en Europe » le 15/12 

- 5 réunions Natura 2000 : Massif de la Serre le 17/01, le 11/12, Bresse le 19/09, le 3/12, 

Petite Montagne le 14/12 

 

Il est proposé à Marc Henri Duvernet, Conseiller Général, qui doit se rendre à un autre 

rendez-vous à 11h00, une brève intervention. Celui-ci évoque notamment son soutien à 

notre structure et salue le travail réalisé. 

 

5) Vote des différents rapports 
 

Il est proposé de voter les 3 rapports séparément.  
Le Bilan moral est voté à l’unanimité 
Le Bilan Financier est voté à l’unanimité moins 2 abstentions (H.Bellimaz Ponthus  
détenant un pouvoir) 



 

Le bilan d’activité est voté à l’unanimité mois 1 abstention (D.Malécot) 

 

6)RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sont sortants : l’ensemble des membres du CA 

 

Se représentent cette année à l’élection :  

 
- Jacques MAILLARD 
 
- ESR, avec Joëlle PIENOZ 
 
- Dominique BIICHLE 

 
- Patrice BAU 
 
- Jacques CATTIN  
 
- Jacques LANÇON 
 
- La Société d'Histoire Naturelle de Champagnole, avec Pierre PEPE 
 
- L’association Cuisance Nature Environnement avec Bernard GIBEY 
 
- L’association Serre Vivante, avec Pascal BLAIN 
 
- Jean-Yves CHALUMEAUX 
 
- Michel DUBROMEL, 

 
Les nouveaux candidats :  

- Marion FURY (représentant Dole Environnement) 

- Claude BORCARD 

- Jérôme BERTHAULT 

- Baptiste DAUJAT 
 

 

Tous sont élus par l’Assemblée générale moins 13 abstentions 

 

7) MONTANT DE LA COTISATION 
 
Le CA (délibération du 6/03/13) propose une augmentation de 2 € de l’adhésion de base qui 
passe de à 12 € ou plus 
 
Vote :   23 abstentions et 43 voix contre 
Cette augmentation est donc votée à la majorité des voix présentes (127 voix pour) 
 



 

5) ORIENTATIONS 2013 
 
Les principaux sujets : 

- Un éventuel changement de nom : de Jura Nature Environnement à FNE Jura ou 
FNE39 
 

- Le débat public – prochaine soirée sur le bois énergie – intervention de Michel 
Moreau 

 
 
La fin de cette assemblée générale se clôture autour d’un buffet bio, puis à 14h00 pour une 
visite du site de Mancy avec Dominique Malécot.  


