
Compte-rendu Assemblée Générale – 1er/04/2017 à Chatelneuf 

 

Présents : Hervé Bellimaz, Jacques Maillard, Francine Borcard, Mireille Bellimaz, Michel 

Dubromel (JNE et FNE), Jacques Lançon, Jean-Charles Peraro, Laure Subirana, Catherine Bahl, 

Claude Borcard, Françoise Riedinger, Jean-Paul Sornay, Aimée Menin, Louise Faivre, Jean-

Yvon Goasguen (15 adhérents individuels) 

Présents représentants une association membre : Joëlle Pienoz (Environnement Sud 

Revermont), Jean-Marie Boichut (Dole Environnement), Delphine Durin (Pôle Grands 

Prédateurs), Jean-Baptiste Baud (Cuisance Nature Environnement), Andrée Vialet et Michèle 

Ruffié (Saint Amour Nature Environnement), François Gouhenant (Collectif Citoyen 

Résistant), Philippe Cador (Les Amis de la rivière d’Ain) – 7 associations représentées 

Invités : Daniel Bernardin, Marcel Douard, Christophe Chollat Namy, Bruno Ragot 

Associations ayant donné pouvoir : Les Amis du Lac de Vouglans, l’Association de Défense de 

l’environnement de Larnaud (2 pouvoirs) 

Adhérents ayant donné pouvoir : Denise Montagnon, Didier Lavrut, Laure-Anne Cerman, 

Gilles Fleron, Isabelle Ganeval, Gilles Benest, Jacques Roland, R. et F. Buchon, Jean Baptiste 

Mayet, Norbert Martelet, Jean-Luc Régnier, Eliane Cattenot, Chantal et Christian Chopard, 

Jean-Yves Chalumeaux, Philippe Pernot, Nicolas Lavry, Edith Leclerc, Colette Charbonnier, 

Jean Marie Gertner, Morgan Grivaud, Patrice Raydelet, Xavier Montagny, Marc Henri Duvernet, 

Lucile Barth, Jacques Cattin, Xavier Grandvaux (28 pouvoirs) 

Excusés : DREAL BFC – Agence de l’eau  RMC–  Le préfet du Jura – Le CAUE – Stephane Woynaroski , 

conseiller régional – Chambre d’agriculture du Jura – CENFC –  M.C.Dalloz, Députée – ONF – 

Françoise Vespa, maire de St Laurent en Grandvaux  – CPIE Bresse du Jura 

 

Quorum : 1/3 des suffrages : 108 voix  

Ce jour : 120 voix exprimées (9 associations (10 voix/asso) et 30 adhérents individuels (15 

adhérents présents avec chacun 1 pouvoir) 

 

13 h 30 : accueil 

- 14 h 00 : début de l’A.G. – Ouverture par quelques mots de Vincent sur Châtelneuf 

(pays où il a passé ses grandes vacances où il a fait ses premières découverte autour de la 

nature) puis intervention de Bruno Ragot, Maire de Châtelneuf, honoré de nous accueillir sur 

sa commune. Il explique les travaux actuels du réseau d’eau, le réseau datait de 1927 et il y 

avait jusqu’à 60% de pertes, il parle également des travaux de restauration du Marais. 



- Claude Borcard prend la parole pour nommer les excusés et donnent quelques précisions 

sur les changements de statuts de l’association en conseil collégial. 

- Au tour d’Hervé Bellimaz de prendre la parole pour décliner le rapport moral très 
applaudi.  

 

Rapport Moral 
 
« Depuis notre dernière AG bien des choses ont changé à la fois dans 

l’environnement institutionnel de notre fédération JNE et dans notre gouvernance 
interne. 

 
Pour notre environnement extérieur institutionnel nous devons nous adapter à 

plusieurs changements de légalité. Celui des nouvelles régions depuis la loi du 16 
janvier 2015, celui de la loi NOTRe avec une transformation des collectivités 
territoriales, celui des évolutions des lois qui concernent l’instruction des dossiers, 
celui de la création d’une Agence Française de la Biodiversité ou AFB qui se décline 
en Agence Régionale de la Biodiversité ou ARB . 

 
Toutes ces transformations affectent plus ou moins directement le travail de JNE. 

Ainsi l’obligation qu’il n’y ait plus qu’un partenaire avec la Région et avec les services 
régionaux de l’État transformera à terme FNE-FC qui devra appartenir à une structure 
FNE-Bo-Fc interlocuteur direct des institutionnels.  Des rencontres sont en cours entre 
FNE-Bo et FNE-FC et devront aboutir en 2017.Pour l’heure aucun accord n’est 
réalisé. Cela posera à JNE le problème de  savoir à quelle structure intermédiaire de 
FNE nationale elle est rattachée. En découleront les rapports avec l’ARB-BFC en 
cours de création et dont la région est chef de file. 

 
La loi NOTRe qui re-modélise les collectivités territoriales et transforme aussi 

les attributions de compétences à des échéances diverses : PLU et PLUI au niveau des 
Communautés de Communes et plus au niveau communal au 1er janvier 2017, 
assainissement et gestion des eaux à échéance 2020. Avec une modification des 
compétences des Régions et Départements. 

 
Pour l’heure JNE continu d’exercer les mandats représentatifs qu’elle assume 

auprès du département du Jura : CODERST, CDPENAF, Commission d’examen des 
candidatures des commissaires enquêteurs, Commission Départementale des 
Équipement Commerciaux, Commission des Carrières, Comités de Suivis divers 
comme celui de l’usine  de fabrication de ciments à Rochefort sur Nenon,…..Ces 
mandats de JNE ne sont pas en cause. 

 
Nous nous adaptons à ces transformations du droit. 
 
Notre gouvernance interne s’est modifiée et est devenue effective depuis notre 

précédente AG où nous vous l’avions annoncée et expliquée. La direction est 
collégiale et l’organisation se fait autour de quelques pôles. Nous avons deux pôles 



fonctionnels actuellement : financier et administratif. C’était le niveau des urgences 
pour exister surtout dans un contexte de raréfaction des dotations de fonctionnement. 
D’autres pôles sont à étayer : communications et fondamentaux. 

 
Le pôle communications de JNE doit être à la fois tourné vers : le public, les 

adhérents et sympathisants, les bénévoles, les corps constitués divers et les structures 
fédératives de FNE de différents rangs. Ce travail est fait un peu à l’arrache et manque 
de bénévoles. Nous assurons cependant la parution d’un bulletin L’Oeil de Lynx et 
cherchons des ouvertures vers des milieux associatifs dont les buts sont compatibles 
avec les nôtres. A titre d’exemple JNE participera à une fête du bio à Lons le Saunier 
organisée par le GAB et une kyrielle d’associations partenaires. Cette fête aura lieu le 
2 septembre dans le parc thermal de Lons. Le GAB est adhérent à JNE. 

 
Le pôle « fondamentaux » a commencé à travailler en comité restreint et va 

prochainement exposer son travail. Des bénévoles sont demandés pour participer à son 
émergence et à la qualité de son travail. C’est  pour JNE avoir la volonté de concevoir 
des actions cohérentes et fondées sur une approche centrée sur la protection de la 
nature et la préservation de l’environnement, sans être sourd aux autres aspects de la 
vie. 

 
Ce que l’on peut constater au cours de cette année c’est une meilleure dynamique 

dans notre association. Ayant abandonné une gouvernance basée sur un Conseil 
d’administration avec une direction exercée par un bureau a libéré les capacités 
d’implications des administrateurs et transformé les rapporst entre le conseil  et les 
salariés de JNE.. Le passage à un conseil collégial a été très positif et de bon augure. 

 
Ce que je tiens à dire pour clore ce rapport moral est que l’appartenance à JNE 

permet de se former en interne grâce à la compétence des anciens, grâce au volet débat 
public porté par la MEFC et par FNE-FC, grâce aux actions et aux compétences des 
salariés. Nous souhaitons que votre participation à la vie de JNE se poursuive, 
s’approfondisse et que certains nous rejoignent directement au conseil collégial, ce que 
vous pouvez faire de trois façons : en étant membre effectif avec droit de vote, en étant 
membre invité avec voix consultative ce qui peut-être d’une grande efficacité car c’est 
la valeur de la pensée qui importe, ou en étant personne ressource pour un thème 
particulier ou une action particulière. » 

 

Rapport d’activités 

Delphine développe le rapport d’activités 2016 (cette année, 2 versions, une allégée et une 

plus complète, voir en pièce jointe) avec quelques interventions en particulier :  

- Claude Borcard pour la CDPENAF 

- Vincent pour les ENS 

- Willy pour les actions faune et flore et 24 heures naturalistes,    biodiverst’haies et végétal 

local. 



  - Delphine : JNE en tant que gestionnaire de sites + cartes vertes 

  - Vincent : Plan Régional Action Castor 

  - Delphine : réflexions et fondamentaux + plateau débat public 

  - Laure Subirana : Formation et sensibilisation 

  - Gestion de l’association 

 Rapport mis au vote et approuvé à l’unanimité 

 

Les questions ou observations :  

- Les membres de St AmourNE évoquent la difficulté d’accès aux enquêtes publiques. 
On en encore loin d’avoir accès en ligne à tout ces documents, ce qui limite encore le 
nombre d’observations. 

- Laure Subirana : Que faire en cas de brûlage de déchets ? Il est parfois difficile pour 
un maire de jouer son rôle de police même si c’est bien son devoir de réagir à ce 
types d’infractions. On s’aperçoit dès qu’on rentre un peu dans les textes législatifs 
de la difficulté de les faire appliquer, cependant tout brûlage de déchets est interdit 
sauf dérogation précise. Les gendarmes se déplacent assez peu ou rarement au 
moment des faits. En période estival ou de sécheresse, il ne faut pas hésiter à parler 
du risque d’incendie possible et donc de faire appel aux pompiers, ils ont l’obligation 
de se déplacer, chercheront le responsable et préviendront eux-mêmes la 
gendarmerie. 

- Il faut pouvoir expliquer au contrevenant en s’appuyant sur l’intérêt général. 

 

Rapport financier 

« Cette année encore nous sommes parvenus à équilibrer nos comptes,  puisque nous 
clôturons l’exercice arrêté au 31/12/2016 avec un excédent de 1 130,84 €. 
Nous constatons le maintien de toutes les subventions, et une baisse sensible des autres 
cotisations, dons et mécénat. Mais le résultat positif revient aux prestations de notre 
association en large hausse 104 549 € contre 83 796 € en 2015, et ce grâce au travail 
de nos salariés. A noter que le poste « sous- traitance » n’a pas augmenté au prorata de 
toutes les prestations fournies, ce qui revient à dire que l’investissement de tous nos 
collaborateurs salariés a été total et nous les félicitons et les remercions bien vivement. 
J’ajouterais que notre compte de résultat n’inclus pas la valorisation du bénévolat de 
nos membres mais là aussi nous pouvons mesurer et reconnaître  l’investissement de 
chacun au sein de notre association. 
Les perspectives que nous vous indiquons pour 2017 ont été faites en fonction d’une 
projection des subventions de nos différents partenaires sur laquelle nous ne pouvons 
pas encore à ce jour « miser » compte-tenu des nombreux changements au sein des 
organismes financeurs. » 

par Joelle Pienoz, trésorière et Claude Borcard (diaporama) 

bilan comptable par Dominique Biichlé 



 



 



 

Montant des cotisations : 

Aucune demande de modification des montants n’est souhaitée 

 Mis au vote de l’assemblée du bilan et du montant des cotisations et approbation à 

l’unanimité 

 

 

 



Election du Conseil Collégial :  

Elus en 2016 

- Patrice Bau,  
- Jacques Maillard,  
- Jacques Lançon,  
- Pascal Blain, (Serre Vivante) 
- Joëlle Pienoz, (ESR) 
- Jacques Cattin 
- Michel Dubromel,  
- Jean-Yves Chalumeaux 
- Claude Borcard, 
- Denis Greusard, représentant du GAB 
- Hervé Bellimaz Ponthus,  
- Pierre Chavon (représentant de l’association de défense de la vallée de la 

Vallière) 
 

Ne se représente pas par manque de disponibilité : Denis Greusard 
 
Se présente cette année : Didier Lavrut 
Comme il n’a pu être présent ce jour, il est fait état de sa candidature par 
Vincent, tout comme lui administrateur de Dole environnement. 

 

« J’aimerais prendre part au Comité d’Administration de Jura Nature Environnement 

 Ancien vice président du Groupe Naturaliste de Franche-Comté puis de la LPO FC  
 Vice président de Dole Environnement 
 Membre de diverses associations de protection de la nature régionale mais 

également nationale 
 Naturaliste avec une prédilection pour l’ornithologie 
 Parfaite ? connaissance du terrain autour de Dole mais également en Basse Vallée 

du Doubs 
 Contribue aux relations entre les communes du grand Dole et Dole Environnement 
 Partage mes connaissances par le biais de nombreux écrits dans des revue 

nationales où locales 
 

 Activité salarié faisant que je ne suis pas souvent en Franche-Comté » 
 
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, 
- Hervé Bellimaz Ponthus,  
- Pierre Chavon (représentant de l’association de défense de la vallée de la 

Vallière) 
- Didier Lavrut (Dole Environnement) 

Orientations :  

Discussion autour de la fusion Bourgogne Franche-Comté, JNE passera vraisemblablement 

d’une adhésion à FNEFC à une adhésion à la future FNEBourgogne/Franche-Comté 

Michel Dubromel évoque notamment concernant France Nature Environnement : les 

sentinelles de la Nature, l’Appel du sol (une pétition est en ligne à ce sujet et en version 

papier dans la salle, une BD a été réalisée par FNE pour sensibiliser à cette problématique. 

Concernant les futures élections, ne pas hésiter à faire passer la campagne de FNE sur les 

réseaux sociaux. 

- 2 pôles principalement actifs par le conseil collégial : administratif et financier et celui à 

ceux à venir : communication & fondamentaux. 

Dans les questions diverses : Christophe Chollat Namy évoque les éoliennes de Chamole, le 

projet est désormais le plus prêt d’aboutir et le premier dans le Jura (travaux en cours) 

Daniel Bernardin et Claude Borcard font un point sur la carrière de Moissey, les 

représentants de l’Etat semble pleinement suivre l’entreprise concernant sa demande 

d’extension sur le massif de la Serre (Natura 2000), qui n’a pourtant jamais respecté ces 

engagements, ni même le schéma départemental des carrières. On arrive à un clivage entre 

les riverains qui est très néfaste pour l’avenir du territoire. Le commissaire enquêteur n’a 

tenu aucun comptes des courriers des associations, la commission des carrière n’ a été rien 

de plus qu’une chambre d’enregistrement, et on peut être particulièrement déçu de voir 

comment ces commissions qui sont censées porter le débat public fonctionne, reste l’étape 

de la rencontre avec le sous-préfet puis d’éventuelles suites juridiques. 

 

Clôture de la séance à 16 h 30 

Suivi du verre de l’amitié et d’une sortie proposée par JNE sur les travaux de réhabilitation 

du marais de Panesiere (PNR du Haut Jura et fédération de chasse du Jura), avec les 

explications de Jean-Baptiste Baud, hydrologue, chargé par la fédération de chasse, du suivi 

de ce site. 

 


