
 

Assemblée Générale de Jura Nature  Environnement 

 
    12 mai 2012 – PONT DE POITTE 

 
Excusés : M. le Préfet, Mme Julliard (DDT du Jura), M.P élissard, Député- maire de Lons le Saunier 

(représenté par Jacques Lançon) , l’Agence de l’eau, l’ADEME, le PNR Haut-Jura, l’ONCFS, M. le 

président de la LPO, .M. le Président du Conseil Général du Jura (représenté par M.Balland) 

 

Invités  présents: C.Callier-Benest (DREAL FC) , Michel Balland (conseil général 39), le Grand Dole 

(représenté par D.Bernardin) 

 

présents : C.Bernard, M.Bernard, N. Martelet, M. Guitteny, Dom. Malécot, C. Camus, JB. Baud, W. 

Guillet, M.C. Camus, M. Perrin, J. Maillard, J. Lançon,  B. Gauthier, S. Leng, X. Grandvaux, C . Bahl, C. 

Chopard, C. Saliner, E. Sneck, M. Berthault-Pavat, M. Dubromel, J.Y. Chalumeaux, B. Guais, H. Gentas, 

B. Saliner, D. Biichlé, L. Subirana, M. Foroozan, J.F. Deguerry, A. Gadant, J. Gadant, C. Maillot, L. Paris, 

M. Fury, L. Rosain, A. Menin, A. Cler, P. Boutrit, C. Chopard, E. Reibel, C. Leng, L. Mogis, G. Doussot, D. 

Ilhat, D. Durin 

 

Associations membres présentes : A.M. Garnier (Les amis de la rivière d’Ain), C. Charrière (Les amis 

de St Hymetière), B. Gibey (Cuisance Nature Environnement), P. Bau (Environnement Sud 

revermont dont la présidente Joëlle Pienoz est excusée), C. Changarnier (Véloquirit), P. Pepe 

(Société d’Histoire Naturelle de Champagnole), M. Moreau (Citoyens Ecologistes Solidaires), 

L.Badier (Chalain Nature), G. Portier (Association de Défense de l’environnement de 

Choisey/Foucherans), J. Terraz (Dole Environnement) , D. Bernardin (Serre Vivante), P. Raydelet 

(Pôle Grands Prédateurs),  
 
 
Pouvoirs : 36 -  J.Luc Regnier – M. Cathenaut (D. Bernardin) – J. Pons – C. Charbonnier – E. Courbaud – J.Roland  

- N. Roland – G.Fléron – J . Perrard – J.N. Vincent – Lavry N. – R. et F. Buchon – JM. Gertner – J. Congnard – M. 

Gaulupeau – N. Livrozet – J. et C. Durin – AM et P.Buttet – A. Scordia – A. Richard – M. Balbi – G. Benest – A. 

Cornu – R. Bessot (à I. Ganeval) – J.M. Hyete (F. Mainier)– R. Bahadur – A. Castello – Hanley Fourrage M. (J. 

Maillard) – M. Guiot – J. Brenet (J.Maillard) – Faivre T.  - J. Pechoux  

 

2 pouvoirs d’associations : Les amis du lac de Vouglans, Fredobio 

 

Nombre d’adhérents  ayant cotisé en 2011: 147 adhérents individuels  et 23 associations membres  

Avec les pouvoirs transmis (78 voix ind./147 Et 140/230 voix pour les asso), le quorum est atteint. 

 

1) ACCUEIL GENERAL ET REMERCIEMENTS 

En ma qualité de Président de l’association Jura Nature Environnement je vous remercie d’avoir 
répondu nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle.  
 



 

Je souhaite la bienvenue aux élus présents, à tous les représentants d’associations présidentes, 

présidents ou  simples membres et à nos adhérents … 
 
Je remercie aussi Mr le Maire de PONT DE POITTE de nous accueillir dans sa commune et 
d’avoir mis gracieusement cette salle à la disposition de l’association locale ‘les amis de la rivière 
d’Ain’ qui nous reçoit pour cette journée. 
 
Nous étions l’an dernier en Bresse au cœur des zones humides, nous avons souhaité cette année 
tenir la 42ème Assemblée Générale de notre association sur le premier plateau et choisi le village 

de Pont de Poitte pour son voisinage à la rivière d’Ain afin de marquer notre intérêt et notre 
préoccupation devant les graves problèmes de pollution qui ont récemment touché cette rivière 
et qui affectent d’autres cours d’eau jurassiens. 
 
Cette journée sera d’ailleurs placée sous le signe de la mobilisation contre cette catastrophe 
‘’silencieuse’ puisque en partenariat avec « les amis de la rivière d’Ain » cette matinée se 
prolongera en deuxième partie de journée par des animations de découverte et de débats sur le 
thème de la protection des cours d’eau. 

 

Le mot de Conseiller Général, Monsieur Balland, canton d’Arinthod 

M.Balland nous informe de l’engagement du Conseil Général à maintenir les financements (il 

représente le président). Il souligne sa responsabilité pour le Contrat de Rivière d’Ain, étant 

originaire de Pont-de-Poitte et représentant politique du contrat de rivère d’Ain amont. 

 

2) RAPPORT MORAL 

J Maillard commence par un état des lieux de la problématique environnementale : attente 

d’une dynamique plus favorable à l’environnement. Rappel des 3 valeurs clés de 

l’association, valeurs défendues depuis plus de 40 ans : Veiller, informer, protéger. 

 

 
 

- « Etat des lieux 
 
Avant de faire un petit exposé sur la vie de notre association et sur ses projets il convient pour le 
responsable et porte parole de l’association de dire quelques mots de notre regard sur l’état actuel 
de la problématique environnementale. 
 
A cette assemblée de personnes sensibles à cette cause pas besoin de faire la litanie des multiples 
dégâts écologiques qui perdurent, s’aggravent ou menacent : nucléaire, OGM, pesticides  etc.… sauf 
peut être à évoquer celles proches de chez nous : pollution des rivières, destruction de zone 
humide, de faune sauvage … moins spectaculaires mais tout aussi déterminante pour l’avenir de 
notre planète. 
Pour ne pas jouer les catastrophistes on reconnaîtra des progrès faits, les bonnes intentions 
exprimées, les initiatives positives engagées, la mobilisation lente mais progressive des citoyens … 
mais tout cela ne suffit pas à calmer nos inquiétudes et répondre à notre impatience d’acteurs 
engagés dans ce combat pour la préservation de notre planète. 
 
Les évènements politiques de ces derniers mois ont retenu l’attention des citoyens que nous 
sommes et c’est sans parti pris que nous accueillons les changements de nos représentants avec 
l’espoir qu’ils s’accompagneront d’une dynamique favorable à la cause qui nous préoccupe.  
 



 

Mais quelques soient les personnes ou les groupes qui sont mis aux responsabilités, la pression des 
citoyens restera déterminante pour que des changements s’opèrent et à ce titre l’action de nos 
associations est essentielle : plus que jamais nous devons constituer une force de pression au profit 
de l’intérêt général qui puisse contrecarrer les actions des intérêts particuliers : on constate que 
l’arsenal des règles et lois dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement est 
fourni mais le problème est qu’elles soient appliquées ou respectées (pire qu’on ne les fasse 
régresser) sous la pression de certains lobbies .  
Nous devons être très actifs pour s’y opposer. 
 

- Rappel des valeurs de l’association 
 
Cela fait à présent plus de Quarante ans que notre association se consacre à la défense de la 
nature et de l’environnement au niveau de notre département. Notre association agit par ses 
propres réalisations mais aussi par l’action fédérative qu’elle conduit des différentes autres 
associations de même nature. 
 
Nous avons mis cette devise en exergue ’Veille, informer, défendre’’ car elle illustre les 3 volets de 
notre action :  
 

- Veiller : c’est le rôle de témoins et lanceurs d’alertes joué par les observateurs avertis et le 
maillage d’associations que nous constituons  
 

- Informer : c’est l’action pédagogique que nous exerçons par le canal de nos animations, publications 
que nous réalisons, diffusions d’informations que nous effectuons et les formations que l’on encadre 
 

- Défendre : ce sont nos interventions sur le cours de certains évènements ou dossiers nos 
participations aux commissions officielles, aux actions de conseils que nous initions auprès des 
particuliers et les recours en justice que nous engageons.  
 

- Les rapports avec l’environnement 
 
Jura Nature Environnement s’efforce par de multiples participation à des manifestations axées sur 
le thème de l’environnement, pas les différents contacts que nous pouvons nouer avec des 
responsables publiques, par ses prises de positions dans les plus importants débats 
environnementaux (comme dernièrement celui du projet de parc national des zones humides) de se 
positionner comme un acteur respecté et écouté. 
 
Du fait des compétences que nous avons réunies, le savoir que nous avons développé nous sommes de 
plus en plus sollicités par des collectivités locales pour des actions d’assistance ou de conseil. 
 
Au niveau du tissu associatif nous entretenons des contacts plus ou moins proches avec les 
différentes associations consacrées à la thématique environnementale.   
 
Je souhaite souligner à ce titre la confiance que nous ont témoigné les pouvoirs institutionnels, qui 
reconnaissent ainsi notre utilité sociale, notre compétence et notre indépendance de tel ou tel 
pouvoir : cela se manifeste par les financements qui nous sont accordés notamment par la DREAL, le 
Conseil Régional, le Conseil Général , certaines collectivités ou par l’attribution de missions comme 
avec le Grand Dole ou de compétences comme par exemple le choix fait par la municipalité de Lons 
de nous accorder son appui pour que nous soit attribuée la gestion de la réserve naturelle régionale 
de Mancy 
 
Qu’ils en soient remerciés notamment leurs représentants présents ici   
 

- Le déroulement des activités 
 



 

Vous trouverez dans le bilan d’activités plus loin le rappel des moments importants vécus par 
l’association, les actions réalisées et les événements qui ont marqué pour elle cette année 2011 
Vous constaterez que cette dernière a été riche en réalisations mais les gens impatients de 
changer les choses que nous sommes auraient aimé réaliser plus encore et nous nous n’en 
contentons pas 
 
Je veux juste attirer l’attention sur quelques points : 
 
Signaler en premier lieu le renforcement de l’effectif salarié de notre association : du ‘zéro salarié’ 
auquel nous avons failli nous retrouver un certain mois de juillet 2011 nous avons heureusement pu 
maintenir nos 2 postes en 2011 et passer à 3 début 2012 dans le cadre de notre prise en charge 
temporaire du projet débat public 
 
C’est l’occasion de souligner la qualité et l’engagement de nos salariés Delphine, Vincent et 
Catherine et rappeler la chance que nous avons de compter sur des personnes qui offrent leur 
temps et leur conviction au-delà de leur engagement contractuel. 
 
En début d’années dernière nous avions réalisé une analyse de nos activités et défini des 
orientations :  une des priorités que nous nous étions fixées était celle de notre action fédérative : 
différentes réalisations ont été réalisées dans ce domaine par exemple avec les initiatives prises 
pour créer des collectifs mais notre intention est d’aller plus loin cette année notamment avec 
l’amélioration de la communication entre associations et des services que nous pouvons leur 
apporter en tant que fédération. Par ailleurs nous avons lancé un appel à nous rejoindre à d’autres 
associations environnementales de notre département. 
 
Un des autres volets de l’activité qui participe à la notoriété de notre association ne sera pas 
laisser en reste qui est celui de la sensibilisation avec notamment l’organisation d’animations, de 
sorties découvertes, de chantier éco-volontaires et le travail d’accompagnement des collectivités  
 
Mais l’action la plus efficace reste celle qui intervient avant que le problème ne soit trop engagé : à 
ce titre la contribution de JNE à la réanimation du débat public porte de belles promesses. 
Je rappelle l’importance de cet engagement pris et dont je suis fier pour JNE qui est celui d’avoir 
relancé ce projet du débat public mis en sommeil par les difficultés rencontrés par la fédération 
régionale : on le doit notamment au travail de Daniel l’un de nos administrateurs qui doit en être 
remercié. 
Rappelons enfin que Jura Nature Environnement est membre de France Nature Environnement 
Franche Comté et de France Nature Environnement et à ce titre s’associe aux combats régionaux 
et nationaux initiés par ces organisations. 
 

- Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 
 
Nous nous somme efforcés d’entretenir les liens avec nos adhérents individuels et nos associations 
fédérées par différents canaux d’échanges : par des contacts directs voir réalisation en commun 
avec certains d’entre eux, par le canal de notre site internet, par la publication de notre revue l’œil 
de lynx à laquelle nous associons à présent nos associations à la rédaction, par l’accueil téléphonique 
assuré par nos permanents, par la participations à autant de réunions ou d’assemblées générales que 
possible. Concernant le nombre d’adhérents de notre association il est en hausse pour l’année 2011 
ce qui est une grande satisfaction et nous renforce 
 
Quand aux associations c’est actuellement 23 associations jurassiennes que nous fédérons ce qui 
représente une force certaine que nous souhaitons encore développer. 
 
Les administrateurs de JNE quant à eux, en plus de la responsabilité qu’ils endossent dans la 
gestion de notre structure offrent eux même de leur temps et leur engagement à nos actions à 
différents niveau de leur compétence ou de leur disponibilité notamment pour les différentes 



 

taches de la vie de notre association : comptabilité, participation aux commissions, participation 
aux rencontres d’élus ou de décideurs, rédaction et élaboration de notre revue œil de lynx… qu’ils 
en soient remerciés 
 
Cette année voit le départ de 4 administrateurs (on pourrait presque dire naturel puisqu’il résulte 
des 4 triptyques de la vie amour, profession, enfantement et âge): je les remercie ici pour ce qu’ils 
ont donné à JNE et espérons qu’ils nous resterons proches et disponibles pour différents coup de 
main.  
De nouvelles bonnes volontés se sont proposées pour nous rejoindre au CA : leur candidature vous 
sera soumises tout à l’heure.  
Sur ces volets nous sommes donc optimistes pour l’avenir de JNE. 
 

- Les bénévoles 
 
Il est banal de dire quel la présence et l’engagement des bénévoles sont la richesse d’une 
association et le garant de son dynamisme.  
Cet engagement a été très vivant pour JNE et s’est manifesté à de multiples reprises par les 
soutiens qui nous apporté lors de turbulences passées et à de nombreuses reprises dans ses actions 
notamment à l’occasion des chantiers éco volontaires que nous avons organisés. C’est l’occasion de 
remercier toutes ses personnes engagées, acteurs discrets et généreux citoyens ou citoyennes et 
qui ne veulent pas rester impuissants face à ces problèmes qui les révoltent.   
Nous espérons par des actions et initiatives en susciter de nouvelles : les aides à notre cause 
peuvent se manifester de multiples façons : quelques engagements nouveaux qui se sont proposé  
sont déjà prometteurs pour les mois qui viennent 
 

- Les projets 
 
Les projets, déjà entrepris pour cette année 2012 sont multiples et auront pour objectif 
d’améliorer notre fonctionnement, renforcer notre rôle et notre efficacité. 
 
Du point de vue de la communication l’élaboration d’une nouvelle plaquette de présentation de JNE 
est en cours qui sera très prochainement éditée. Celle-ci-ci s’accompagnera de différents éléments 
de communication. Nous réfléchissons aussi à l’amélioration de notre revue l’œil de Lynx pour la 
rendre encore plus attractive voir l’accompagner d’un bulletin de liaison inter associations. Nous 
avons aussi un projet d’équipement en reprographie qui nous permettra d’améliorer notre 
fonctionnement tout en faisant des économies de papier et de consommables. Nous réfléchissons à 
la possibilité d’offrir avec celui-ci un service à nos associations fédérées. Pour renforcer notre 
action nous voudrions aussi travailler sur la question des interventions juridiques  
 
Un des chantiers pour 2012 dans le droit fil de notre vocation fédérative sera le projet de 
rapprocher de nouvelles associations à notre fédération.  
La réalisation d’un annuaire des associations qui va très prochainement être finalisé sera un outil 
précieux pour créer une nouvelle dynamique pour le tissage de liens entres celles-ci. Nous travaillons 
enfin sur la problématique de l’échange d’informations qui constitue une des grandes mutations de 
notre époque avec l’omniprésence d’internet : nous n’avons jamais eu autant de sources et supports 
d’information et nous n’avons jamais eu autant de difficultés à les gérer et y répondre : nous 
travaillerons à en tirer la part la plus favorable.  

 

- Pour conclure 

 

Les mois à venir s’annoncent très occupés pour JNE et chacun de nous, administrateurs, salariés, 

simples adhérents s’activeront pour défendre encore mieux la cause qui nous est chère : défendre 

la nature et l’environnement de notre département. » 

 



 

     Le 12 mai 2011, J.MAILLARD   

 

Question de Chantal Chopard : qu’avez-vous voulu dire par « réorganisation du débat 

public » ? 

Jacques Maillard répond en parlant de la plateforme débat public, qui sera mieux présentée 

en fin d’assemblée générale par Catherine Bahl. 

3) RAPPORT FINANCIER (voir documents joints : Compte de résultat, 

bilan et tableau d’amortissement 2011 – BP 2012) 
Comme pour l’année précédente, les comptes sont équilibrés. Une partie  importante provient de 

l’animation « plateau Débat Public » assurée par JNE, dans l’attente de la réactivation de la 

fédération régionale.  

Diminution des aides à l’emploi : notre structure est donc plus robuste, ce qui est un bon signe. 

Quelques provisions ont pu être faites pour les salaires. 

Question de Michel Moreau sur le fait que la subvention du CG39 ait augmenté : c’est exact sachant 

qu’il y a en plus de la rétribution de missions spécifiques. Le budget prévisionnel 2012 met en avant 

ces différentes missions. 

Questions sur l’évolution des salariés (Christian Bernard, ancien Président des Amis de la rivière 

d’Ain) : JNE applique la convention collective. Rappels sur la motivation des salariés qui ont 

commencé par une activité bénévole. 

Questions sur les financements correspondant au Débat Public, 3 lignes budgétaires apparaissant.. 

Vincent précise les 4 thèmes du plateau Débat Public, ce qui amène à des financements spécifiques 

par rapport aux thèmes. L’Agence de l’Eau finance spécifiquement le thème Eau, les autres 

financeurs se partagent le temps de fonctionnement et les autres thèmes, sachant que le thème 

énergie n’est pas financé à l’heure actuelle (l’ADEME n’a pas souhaité s’investir pour le moment). 

Question de Bernard Gibey sur les résultats concrets du projet DP : l’organisation de la seconde 

moitié de la journée d’aujourd’hui est un des premiers résultats. 

Commentaires particuliers : certains financements sont assurés par la Lyonnaise des Eaux sur une 

base de partenariat. Jacques Lançon remarque qu’il s’agit de toute façon d’argent public. 

 
« Cette année encore nous sommes parvenus à équilibrer nos comptes. 
 
En relisant le rapport financier de l’année précédente, je m’aperçois qu’il commence par cette même phrase, 
et je m’en félicite. 
Notre association se porte donc relativement bien et parvient, non seulement à maintenir son activité par 
rapport à 2010, mais à l’augmenter puisque notre budget passe de 84 à 108 500 euros. 
Ceci est du principalement au surcroit  d’activité lié au débat public régional qui, vous le savez est piloté par 
JNE, dans l’attente d’une fédération régionale en capacité de prendre la relève. Vous avez donc dans le 
compte de résultat une partie salaires en baisse par rapport à 2010 (JNE compte je vous le rappelle 3 
salariés à temps pleins mais dont 1,5 ETP concerne les activités propres à JNE). 
Les ressources liées à ce DP font également l’objet de lignes spécifiques dans ce compte de résultat, soit 
25 440 euros pour les recettes et 25 120 euros pour les dépenses. Compte tenu des quelques dépenses qui 
auraient pu être ajoutées au poste  " débat public " (fournitures administratives, frais d’envois ... etc.) on 
constate que le débat public ne pèse pas sur les comptes de JNE. 
Si l’on déduit les 25 000 euros concernant le DP du budget total de JNE on constate qu’il tombe à 83 000 
euros, donc sensiblement équivalent à l’année 2010. Si les subventions sont relativement constantes, on peut 
cependant souligner une augmentation du CG et de la DREAL. 
Les adhésions individuelles sont en légère augmentation (1 040 => 1 280) mais on constate un léger recul des 
adhésions d’associations, ce qui est à déplorer puisque notre rôle est de fédérer.  
Quelque ressources exceptionnelles à souligner : 200 euros suite à l ′épisode TA / braconnage lynx et 400 
euros de vente de terrain à Athénas. (Il était convenu d’en faire don, mais ce n’était malheureusement pas 
possible. Réflexion très personnelle, quelle société avons nous construite, qui interdit le don ???). Je tiens à 



 

souligner également que les aides à l’emploi sont en nette diminution. Cela tendrait à montrer que nous 
sommes mieux armés pour pérenniser nos emplois. 
Coté dépenses, et sans entrer dans les détails, je souhaite juste souligner que nos dépenses de 
fonctionnement ont légèrement diminué. 
Le seul écart notable concerne le poste " sous traitance " dans lequel on trouve  principalement des frais 
d’impression. En 2010, y figurait également les frais concernant des actions menées conjointement avec 
d’autres associations et pour lesquelles nous avions reversé une partie des sommes perçues. 
Pour finir, je tiens à souligner que, contrairement à l’année dernière, il nous a été possible de provisionner 
15 000 euros pour les salaires. 
Nous clôturons l’année 2011 avec un excédent de 1 170,02 euros que je propose de porter au compte de 
provision pour risque. » 
       Merci de votre attention, Dominique BIICHLE 
 

4) RAPPORT D’ACTIVITE (voir compte-rendu d’activités 2012 

complet) 

 
a) L’ACTIVITE FEDERALE (PRESENTATION PAR D. DURIN) 

Le point « phare » a été la rencontre inter-associative d’octobre. Une initiative à reconduire. 

La réalisation d’un guide qui est la concrétisation de l’exposition sur les 40ans de JNE.  

b) LES REPRESENTATIONS 

Ces représentations sont rendues possibles grâce à un fort engagement bénévole.  

c) LES ACTIONS TERRITORIALES (PRESENTATION PAR J. MAILLARD) 

Les élections cantonales,  

Question complémentaire de Michel Moreau : solliciter un débat au Conseil Général sur le 

dossier LGV Branche Sud. 

d) LA VIE ASSOCIATIVE (PRESENTATION PAR D. DURIN) 

Les nouveaux locaux de JNE depuis 2009 : lieu de rencontres, partage avec la LPO, possibilité 

d’accueil de stagiaires, 

e) OUTILS DE COMMUNICATION (PRESENTATION PAR J. MAILLARD) 

La revue « Œil de lynx » devient thématique, ce qui permet de faire intervenir d’autres 

associations. Le financement ne sera plus assuré par le CG. 

Question de D Bernardin : proposition de concertation avec le CG sur la nouvelle orientation 

des financements.  

f) ACTIVITE BENEVOLE 

La revue de presse, (PRESENTATION PAR E. SNECK) 

Les chantiers. (présentation par Marion Fury, Marion Guiteny, V. Dams) 

g) LES ACTIONS JURIDIQUES (PRESENTATION J. MAILLARD ET D. DURIN) 

L’abattage de lynx  aux Molunes à conduit à initier un collectif d’associations locales sur les 

grands prédateurs. 

La destruction d’une zone humide à Sapois : remblaiement et décharge sauvage. 

Interventions immédiates de l’ONEMA, puis procédures juridiques en cours. Problème d’une 

intervention trop tardive, avec quasi impossibilité de réhabiliter la zone humide. 

h) LES ACTIONS COMME AMO 

i) LE PLATEAU DEBAT PUBLIC (PRESENTATION PAR C. BAHL) 

Le travail essentiel est de créer du lien entre tous les intervenants sur un même 

département. Il est important de mobiliser de nouveaux représentants. L’axe essentiel est 

l’anticipation et le débat. Des formations sont aussi organisées avec d’autres acteurs.  



 

Cette approche a été favorisée par la loi Grenelle 2, avec le rôle des APNE. Le dossier avait 

été initié par FCNE puis repris par JNE à titre temporaire. 

Question concernant les relations avec les syndicats/acteurs de l’agriculture. 

Commentaires plus précis de D Bernardin concernant la déclinaison  plus régionale de la 

CNDP. C’est un projet à soutenir à tous les niveaux. 

Une plaquette permet d’apprécier précisément le fonctionnement des réseaux 

environnement en Franche-Comté. 

 

Questions : 

 

Laurence Subirana souhaite savoir qui assiste aux différentes commissions ? 

Les différents représentants de JNE sont nommés et identifié lorsqu’ils sont présents. 

Michel Moreau demande si la question de la branche sud du TGV peut être intégré au débat 

public (et susciter un débat public au sein du CG39) ? 

 

Concernant la vie interne de JNE, le fait que le volet communication ne soit plus pris en 

charge par le CG39 pose question : Pour Michel Moreau, cette tradition (liée à la revue Jura 

Nature) a été supprimée plusieurs fois, puis rétablie. Daniel Bernardin note que cette 

nouvelle politique c’est faite sans concertation avec les associations et remet en cause des 

financements anciens. Une rencontre pour éclaircir ce point et permettre la vie du débat 

public au niveau local et associatif serait nécessaire. 

 

Jean-Yves Chalumeaux demande pourquoi la remise en état de la zone humide détruite de 

Sapois serait impossible ? Ceci est lié à la fragilité du système économique actuel, auquel il 

n’est pas pragmatiquement possible de demander une action de cette envergure. 

 

Christian Bernard demande comment résoudre un problème de pollution sur le terrain d’un 

propriétaire privé. Patrice Bau insiste sur la nécessité d’informer les décideurs locaux et la 

population, qui souvent ne savent pas. 

 

Questions à l’issu de la présentation du débat public par Catherine Bahl : 

Laurence Subirana demande quels sont les contacts que nous avons avec la FDSEA et les 

chambres d’agriculture et s’ils sont réguliers ? 

Les contact restent ponctuels dans le cadre du débat public mais sont plus réguliers dans les 

commission ad hoc. 

Quelques débats contradictoires ont lieu chaque année (ou sous la forme de journées 

techniques) (précision de D. Bernardin). 

Jacques Lançon fait remarquer que l’implication dans le monde associatif plus le fait d’être 

citoyen engagé dans  une commune permet la concertation et la continuité de l’action de 

tout un chacun. 

 

Daniel Bernardin rajoute que la commission nationale du débat public peut se décliner au 

niveau régional voir départemental : c’est à faire vivre dans l’avenir pour mettre l’Etat en 

face de ces responsabilité. 

 



 

Christian Bernard revent sur la notion d’alerte : il est toujours difficile de porter plainte 

contre les gens que l’on connaît à l’endroit ou l’on vit. Pourquoi ne pas faire revivre le métier 

de garde champêtre à l’échelon communauté de communes pour faire avancer la question. 

 

Vote des rapports 

Il est proposé de voter les 3 rapports ensemble à moins que certains s’y opposent. Cette 

proposition est acceptée ainsi que de faire cette élection à main levée. 

Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité 

 

5) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sont sortant : l’ensemble des membres du CA 

 
Se présentent cette année à l’élection :  
 

- Jacques MAILLARD 

 

- ESR, avec Joëlle PIENOZ 

 

- Dominique MALECOT 

 

- Dominique BIICHLE 

 

- Patrice BAU 

 

- Daniel BERNARDIN 

  

- Jacques CATTIN  

 

- Jean-Baptiste BAUD 

 

- 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 

 

Les nouveaux candidats :  

- Jean-Yves CHALUMEAUX 

 

- Michel DUBROMEL, 

 
Tous sont élus par l’Assemblée générale moins 4 abstentions 
 

6) MONTANT DE LA COTISATION 

 

Maintien des montants actuels. 

Il conviendra de préciser sur le bulletin d’adhésion l’aspect déduction fiscale au-delà de la 

cotisation de base. 



 

7) ORIENTATIONS 2012 

 

Les principaux sujets : 

- Le dossier d’agrément à déposer très rapidement, 

- Formation spécialisée « nuisibles » de la CDCFS : question d’une prise en charge de 

l’indemnisation par JNE, les impacts du blaireau sur le vignoble sont évalués, 

recensement des dégâts de blaireau au niveau de JNE (appel à volontaires pour 

constituer un réseau), nombreuses difficultés pour argumenter contre les dégâts mis 

en avant, discussion de fond pour promouvoir une expertise associative en accord 

avec l’administration. 

 

-    L’action fédérative sera poursuivie, 

- L’action la plus efficace : intervention le plus en amont possible, avec la participation 

au Débat Public. 

 

 

Les projets de l’année 2012 :  

- Plaquette de communication, 

- Optimisation de la revue « Œil de Lynx », 

- Réflexion sur l’approche juridique,  

- Rapprochement avec d’autres associations régionales de protection de 

l’environnement. 

 

Rq : avoir un micro serait important lors des prochaines AG selon J-Y Chalumeaux. 

     Rédigé par Michel Dubromel et Delphine Durin 

     Correction et rajouts : D. Malécot 

 

 

 



 

 



 

 


