
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Jura Nature Environnement 

 

Le 18 avril 2015 - Dole – Salle des Arquebusiers 

 

Excusé(e)s : M. le Préfet du Jura - M. C. DALLOZ (Députée du Jura),  J.PELISSARD (Député Maire de Lons le Saunier), 

Jean-Marie SERMIER (Député Maire de Dole) - Cyril BRERO, Dominique CHALUMEAUX, Helène PELISSARD, François 

GODIN, Jean FRANCHI, Franck DAVID, Christine RIOTTE, Françoise VESPA, Françoise BARTHOULOT, Jean-Baptiste 

GAGNOUX, Conseiller(e)s Départementaux - Gilbert BARBIER, sénateur  -  Mairies de St Claude, Gillois, Le Pin, St 

Laurent la Roche, Brevans, Longchaumois, Abergement la Ronce, Cernans, Montmorot, Salins les Bains, Saint Lupiçin, 

Pont de Poitte, Moirans en Montagne, Morez, St laurent en Grandvaux, Mont sur Monnet , les Rousses, Beaufort. 

Les président(e)s des Communauté de communes du grand Dole, Jura sud, St Claude, Nord Ouest Jura, Pays des lacs, 

du Haut Jura, Pays de St Amour, Sud Revermont. 

Association des maires du Jura, Sydom du jura, Chambre d’agriculture du Jura, ADEME, PNR Haut Jura, Agence de 

l’Eau. 

Associations : SHNJ, LPO, CPIE de la Bresse, CPIE du Haut Jura, fédération de pêche, fédération des chasseurs du Jura, 

comité départemental du tourisme du Jura, le président de l’association de défense de la Vallée de la Vallière, Pierre 

Chavon. 

 

Invités présents : Christelle MORBOIS, Conseillère Départementale (Canton de Poligny), Catherine NONNOTTE  

BOUTON, Jean BOURDAT (Ville de Dole), Daniel BERNARDIN et Eric CHAPUT (Communauté d’agglomération du 

Grand Dole), Ludovic PERRIN (ONCFS du Jura), J.Y.BAILLY (Maire de Revigny), Marc BORNECK (Conseiller Régional) 

GERARDIN Ludivine, DROUOT Béatrice, GRUS Jean-Michel (Collectif Sauvons la Serre),  

Adhérents présents : MENIN Aimée, PERARO Jean-Charles, SUBIRANA Laurence, CAMUS Claude, CATTIN Jacques, 

LANCON Jacques, CLAVEIROLE Cécile, THEAUD Roland, FAIVRE Louise, CHALUMEAUX Jean-Yves, PAVAT Mireille, 

GUILLET Willy, BORCARD Claude, BORCARD Francine, LAMBERT Catherine, BAU Patrice, GILSON Valérie, KRYZYK 

Jacques, CHOPARD Chantal, CHOPARD Christian, ECOCHARD Sylviane, BELLIMAZ Hervé, CARBILLET Sylvain, 

COURBAUD Edmond, DAUJAT Baptiste, LAMBERT Jean-Claude, CLER Alain, MONTAGNY Xavier, HERNANDEZ Ange. 

29 Adhérents individuels représentés 

Associations présentes ou représentées : SERRE VIVANTE, FNE-FRANCHE-COMTE ET JNE (BLAIN Pascal), SAINT 

AMOUR NATURE ENVIRONNEMENT (VERNE Bernard, Jean-Jacques PIN), ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE 

LA VALLIERE (Jean-Yves BAILLY), ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT (Joëlle PIENOZ), POLE GRANDS PREDATEURS 

(Delphine DURIN), GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES DU JURA (Denis GREUSARD), LES AMIS DE LA 

RIVIERE D’AIN (Vincent DAMS), CUISANCE NATURE ENVIRONNEMENT (Bernard DESVIGNES), TALMAY NATURE 

ENVIRONNEMENT(Christian et Sylvie HUMBLOT), DOLE ENVIRONNEMENT (Emilie CALVAR - Jean-Marie BOICHUT – 

Jacques TERRAZ) 

10 associations représentées 

 

 



Pouvoirs : 

46 adhérents individuels ayant donné pouvoir : MAGNIN Marc, MAILLARD Jacques, BENEST Gilles, DURIN Jean, 

DURIN Christiane, BERNARD Christian , BERNARD Michèle, DUVERNET Marc-Henri, BESSOT Rémy, ROLAND Jacques, 

MARTELET Norbert, JAMES Léopoldine, CORNU Andrée, COMMENGE Alain, PEYRONEL Dominique, GERTNER Jean-

Marie, FELLAG Danièle, FAIVRE Thierry, BIICHLE Jean-Baptiste, CORRIOL Anne, SCORDIA Anne, VINCENT Michel, 

CATTENOT Eliane, VANDELLE Julien, PARRA Joëlle, REGNIER Jean-Luc, SCAVARDO Camille, BOUILLON Pierre, SNECK 

Emmanuelle, CAMUS Marie Claude, GANEVAL Isabelle, SIMON Jean-Luc, GRANDVAUX Xavier, FERRARD Suzanne, 

CATHENAUT Michel , BILLIG Walter, MAILLET Françoise, JOUFFROY Agnès, BUCHON Robert, BUCHON Françoise, 

HIEYTE Jean-Michel, GAUTHIER Béatrice, CAPELLI Sonia, DUBROMEL Michel, MAYET Jean-Baptiste, CATTENOT Eliane 

 

6 pouvoirs transmis par les associations : Les amis du Lac de Vouglans, Au Vent du Cuard, Association pour la 

protection de l’environnement de Larnaud, Association collectif citoyens résistants, Société d’Histoire Naturelle de 

Champagnole, Chalain Nature  

Adhérents directs à JNE : 21 associations (210 voix) + 155 adhérents individuels (155 voix)  - 365 voix au total 

(quorum : 183 voix) - 221 voix représentées sur 365 voix totales (le quorum est donc atteint) 

 

Présentation du déroulement de l’Assemblée Générale par Laure Subirana 

 

Accueil Général et remerciements par le président, Patrice Bau 

 

Bilan financier 2014  

Réalisé par Dominique BIICHLE, trésorière de JNE et présenté par Claude Borcard, administrateur. 

 





 

 

Questions ou remarques des adhérents : 

-  Il est important aujourd’hui de bien distinguer dans le compte de résultat ou les projections les subventions 

des prestations. 

-  

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

 



 

Montant des cotisations 2016 

Il est simplement proposé d’ajouter une adhésion « foyer » ou « famille » qui permettrait pour un couple 

d’être plus intéressante que 2x12€. Patrice Bau propose donc au vote l’adhésion famille à 20€.  

L’intérêt également est aussi de doubler le nombre d’adhérent pour ceux qui choisissent cette formule. 

Proposition votée à l’unanimité. 

Observation : Pascal Blain souhaite rappeler une proposition qu’il a déjà faite et à laquelle il demande de réfléchir à 

nouveau, à savoir, qu’une association qui dépasse les 50 adhérents, donne un euro de plus par adhérent à sa 

fédération. A suivre… 

 

Bilan d’activités 2014 – présenté par les salariés 

(Bilan d’activités complet en pièce jointe) 

Powerpoint présenté : 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

Observation : Une personne soulève la question d’un pôle « répression », il n’y a pas en soi de pôle 
« répression », mais dans les pôles « veille environnementale » et « réflexions et fondamentaux » sont ou 
seront classés les dossiers ayant des suites judiciaires. Il est notamment demandé si JNE a déposé plainte 



sur la pollution au fuel de Loisia en mars dernier. Le Président confirme qu’une plainte a été déposé par 
JNE et son association membre Saint Amour Nature Environnement. 

Le bilan d’activités 2015 est voté à l’unanimité. 

 

Rapport Moral par Patrice BAU, Président de JNE 

Je dois bien reconnaître que le rapport moral que j'ai présenté l'année dernière était un tant soit peu plombant, rabat 

joie. Certains dans l'assemblée, j'en suis sûr s'en souviennent. 

Toutefois je puis vous assurer que cela n'a pas été l'ambiance de l'année écoulée, bien au contraire. Celle-ci s'est 

installé dans un climat constructif, de remise en question, laborieux comme si cet état des lieux nous avait boosté. 

Nous avions, et nous avons encore des problèmes financiers, car si nous ne sommes pas dans le rouge, pas endetté, 

l'avenir peut s'avérer incertain. 

Les dotations d'Etat diminuant, les subventions peuvent se voir rétrécir aussi, espérons qu'il n'en sera rien... 

Le monde a changé et le monde associatif se doit de s'adapter. 

Mais que serait une société, notre société sans le monde associatif. 

Que serait le Jura sans JNE et l'intense, le dense, l'immense travail que JNE fait et je voudrais en profiter ici pour 

remercier chaleureusement ceux et celles sans qui JNE n'est rien : je veux parler bien entendu des salariés, permanents 

ou pas : Aimée, Willy, Vincent et Delphine et Louise qui effectue un stage en ce moment même. Ils sont la base de 

l'association, les piliers, le socle... merci à eux ! 

Mais la problématique n'est pas que financière, elle est aussi structurelle. 

Nous ne pouvions pas aborder l'avenir sans poser à plat, sans réfléchir à notre fonctionnement interne et nos relations à 

l'externe. 

Nous ne pouvions envisager cet avenir que si nous intégrions dans nos paramètres la profonde nécessité de se remettre 

en question sur notre mode de fonctionnement et le “notre“ inclus les administrateurs bien sûr mais aussi les adhérents 

et les salariés. 

Car si nous sommes connu pour notre rôle fédérateur, notre rôle de référent environnemental, notre rôle de formateurs 

nous le sommes moins en tant que maitre d'œuvre, d’accompagnateurs des institutions, vaste champs laisser en friche 

par l'état faute de donner les moyens aux collectivités (petites économies pour grosses dépenses futures). Et vous 

savez tous et toutes que nous les friches nous aimons ça, on les valorise. 

Le modèle de développement qui a gaspillé les ressources, accéléré le changement climatique et détruit la biodiversité 

est dépassé. De nombreux citoyens en sont conscients. Cependant pour de multiples raisons ceux-ci et les décideurs 

peu ou pas assez informés restent nostalgiques de cette société de consommation soit disant créatrice d'emploi et de 

l’ascenseur social sans mesurer vraiment les conséquences. Notre rôle à JNE est de continuer inlassablement à 

informer, former, convaincre, s’opposer en argumentant afin de retrouver un modèle plus respectueux de 

l’environnement, du social et des ressources. C’est pourquoi nous vous proposons d’adapter notre organisation pour 

encore mieux se faire entendre des indécis ou des décideurs trop démago. 

Le point de départ de notre réflexion était là : N’avons nous qu'un rôle associatif, fédérateur, de vigilance 

environnementale reconnu et apprécié, ou avons nous et devons nous avoir aussi un rôle plus mercantile, monnayable 

qui pourrait nous faire vivre et exister mais aussi nous donner les moyens d'une indépendance certaine ? 

C'est sur ces interrogations que nous avons entrepris une vaste réflexion sur nous même afin de restructurer et 

améliorer JNE afin de le redynamiser. 



1) Nous avons tout d'abord orchestré ce travail sur une analyse du contexte, quels changements doit-on mettre en 

place, quels dysfonctionnements pouvons nous modifier. 

2) Quelles ambitions avons nous dans le court, le moyen et le long terme et pour quels objectifs. 

3) et enfin de quels moyens pouvons nous nous doter pour atteindre ces buts, avec quelles stratégies tant en interne 

qu'en externe. 

Tout ce travail non exhaustif débouche sur ce que nous vous proposons aujourd'hui et nous vous demandons de vous 

prononcer sur la poursuite ou non de celui-ci. 

Je voudrais d'ailleurs et à cet endroit de mon rapport faire encore des remerciements en direction de tous les adhérents 

administrateurs ou invités qui se sont rendus disponibles pour de nombreuses réunions ( ce qui n'est pas toujours si 

simple) avec un grand merci tout particulier à Claude Borcard sans qui ce travail n'aurait exister et qui a su le 

synthétiser et l'illustrer par ces diagrammes. Merci à toi Claude. 

Une des conclusions de ce travail c'est qu'il faut nécessairement s'ouvrir à d'autres “potentiels“ et qu'il y a autour de 

nous des adhérents ayant des capacités, des connaissances et certainement des envies de s'investir que nous ne 

soupçonnons et que nous ne sollicitons pas assez. 

Puisque JNE est une fédération elle ne peut fonctionner que sur les salariés et les administrateurs : Nous avons aussi 

besoin de vous ! 

Vous simple adhérent ou responsable d'association, venez nous enrichir de vos connaissances, de vos domaines 

d'intérêt. 

« Comment ? » diront les plus téméraires et impatients d'entre vous ? Et bien et dans un premier temps en vous 

inscrivant sur un ou des panneaux correspondant aux axes/pôles que nous avons identifié. Ne vous levez pas tout de 

suite, vous aurez le temps tout à l'heure ! 

« Oui mais je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer » diront certains, bien sûr nos emplois du temps sont chargés . 

Le peu de temps que vous consacrerez à JNE sera précieux et je veux d'ores et déjà vous remercier ( décidément c'est 

la journée des remerciements...)  

Les Cinq pôles que nous avons identifiés vous seront brièvement présentés plus tard et sont : 

1. veille environnementale 

2. réflexions et fondamentaux 

3. communication externe et interne 

4. formation 

5. appui technique 

Ces axes nous semblent une base essentielle pour démarrer le travail. Il doit nous permettre par le renouveau induit de 

nous mettre en ordre de marche pour affronter l'avenir. Cela dépend de nous mais aussi de vous. 

Je ne peux pas terminer ce rapport sans évoquer la disparition et donc la mémoire d'un fidèle parmi les fidèles 

adhérent de longue date, un historique comme on dit à JNE, toujours présent, ne comptant pas son temps par sa 

présence à de nombreux déplacements et représentations, toujours pertinent dans ses remarques. Merci à toi Bernard 

Gibey 

Maintenant place au débat car je ne doute pas que vous ayez des questions à poser. » 

 
Pas de question ou observation particulières 

Le collectif « Sauvons la Serre » prend la parole pour présenter la problématique avec le projet de ré-ouverture de la 
carrière de Moissey. Ils sont particulièrement concernés sur la commune d’Offlanges par les nuisances. Un échange 
s’en suit sur ce dossier. Pascal Blain et Daniel Bernardin, qui connaissent bien ce dossier, se proposent de répondre 
aux questions du collectif après l’AG. 

Le rapport moral est soumis au vote et est également approuvé à l’unanimité. 



 

Election du CA : 

Le CA actuel : Patrice Bau, Jacques Maillard, Dominique Biichlé, Pascal Blain, Michel Dubromel, Jacques Cattin, Joëlle 

Pienoz, Jacques Lançon, Marion Fury, Jean-Yves Chalumeaux, Pierre Pepe, Claude Borcard 

Marion Fury, embauché par le Grand Dole, ne sera plus administratrice à compter de cette année. 

Nouveaux candidats : Pierre Chavon, Président de l’association de Défense de la Vallée de la Vallière et Laure 

Subirana. 

La proposition est de nouveau lancée pour faire partie des invités du CA : leur rôle : ils participent  mais ne prennent 

pas part au vote.  

Le nouveau conseil d’administration élu à l’unanimité est donc le suivant : Patrice Bau, Jacques Maillard, 

Dominique Biichlé, Pascal Blain, Michel Dubromel, Jacques Cattin, Joëlle Pienoz, Jacques Lançon, Jean-Yves 

Chalumeaux, Claude Borcard, Denis Greusard, Pierre Chavon, et Laure Subirana. 

Proposition pour un nouveau fonctionnement  

Laurence Subirana reprend la parole afin de présenter très rapidement les 5 pôles d’activités dans lesquels les 

personnes présentes peuvent s’inscrire. 

 

 

Nous terminons avec le verre de l’amitié vers 16h30 

Puis sortie en fin d’après-midi avec une dizaine de personnes, animée par Vincent et Willy , sur la prairie d’Assaut, et 

balade sur le canal du Rhône au Rhin.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


