
Comptes-rendus des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire  

 13/04/2019 à Revigny 

 

Présents : Michel Dubromel (Président de FNE et adhérent), Hervé Bellimaz (Président de 

FNEBFC et adhérent), Jacques Maillard, Claude Camus, Francine Borcard, Jacques Lançon, 

Jean-Charles Peraro, Laure Subirana, Claude Borcard, Mireille Berthault-Pavat, Danielle 

Fellag, Alain Cler, Anne Perrin,  Benoît Jaillet, Jean-Yvon Goasguen, Jean-Yves Chalumeaux, 

Jacques Cattin, Jérôme Berthault (Biocoop Enviebio), Françoise Riedinger, Vincent Bescot, 

Sylvie Giossi, Nelly Philippon, Françoise Maillet, Brigitte Bonnot, Rémi Bourgeois Vincent 

Dams, Pierre-Alexis Nizan, Frédéric Mainguet, Jean-Noël Vincent, Delphine Durin. (31 

adhérents présents). 

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

Paul Sornay (Les Amis de la Rivière d’Ain), Pierre Chavon (ADVV), Marie-Odile Mainguet 

(CPIE Bresse du Jura), Julien Da Rocha (Vélo qui rit), Bernard Verne et Marie Dumez (Saint 

Amour Nature Environnement), Bernard Colon (Chalain Nature) (7 associations 

représentées) 

Invités : Pierre Grosset (Conseiller Régional BFC), Dominique Chalumeaux (Conseiller 

Départemental du Jura), Jean-Yves Bailly (Maire de Revigny et vice-président à la 

communauté d’Agglomération ECLA), André Barbarin (Maire de Montmorot) ? L’ONCFS 

représenté par Philippe Gasne, Claude Trochaud (FDAAPPMA), Marie Pierre Maillard, 

Clémence Lesaule, Patrick Bourque. 

Adhérents ayant donné pouvoir : Florence Therville, Norbert Martelet, Jean-Marie Gertner, 

Jacques Roland, Jean-Baptiste Mayet, Marie-Claude Camus, Sébastien Ficheux, Michel 

Vincent, Famille Buchon, Catherine Bahl, Xavier Grandvaux, Marion Fury, Jan Siess, Louise 

Faivre, Norbert Martelet, Gilles Fléron, Eliane Cattenot, Gwenaël David, Jean-Luc Regnier, 

Jacques Roland, Valérie Bicherel, Lucile Barth, Joelle Pienoz, Laurent Rosain, Mme 

D’Hardivillé , Dominique Jamet, Willy Guillet, Claude Changarnier, Catherine Rigoulet, 

Marion Rivera, Emmanuelle Sneck, Mogan Grivaud (31 pouvoirs),  

Associations excusées : Patrice Raydelet (Pôle Grands Prédateurs), Marie Agnès Chalumeaux  

(Dole Ecologie); Nicole Lançon (CPIE du Haut Jura) 

 

Quorum :  

155 adhérents individuels et 20 associations (10 voix/asso) – 355 voix au total – AG : 1/3 des 

suffrages : 119 voix étaient donc nécessaires pour avoir le quorum. 

Ce jour : 132 voix exprimées – avec un maximum de un pouvoir par adhérent – le quorum 

est donc atteint. 



13 h 30 : accueil des participants 

Les remerciements de JNE vont tout d’abord à la Mairie de Revigny et la parole est donnée à 

Jean-Yves Bailly, maire de la commune. 

Pierre Chavon, président de l’association DVV, présente ensuite l’action de leur association 

locale. 

Les élus interviendront également lors de l’assemblée, Pierre Grosset, Dominique 

Chalumeaux. Michel Dubromel, président de FNE est également intervenu pour transmettre 

l’actualité de la Fédération nationale. 

14 h 00 : Assemblée générale ordinaire  

Excusés : la DREAL BFC, la DDT du Jura, Clément Pernot (Président du Conseil Départemental), 

Jacques Pélissard (Ville de Lons le Saunier), le SYDOM du Jura, le préfet du Jura. 

Claude remercie également Michel Grosset, membre du conseil régional, Dominique 
Chalumeaux, membre du CD39, André Barbarin, maire de Montmorot, Michel Dubromel, 
président de FNE et Hervé Bellimaz, président de FNE BFC pour leur présence. La présence 
régulière de l’ONCFS à chacune de nos AG est également soulignée. 

 

Rapport Moral 2018 et orientations 2019 

Par Claude Borcard 

 
3 MESSAGES : Fléau, Présence active, défense acharnée de l’environnement 
 
Ces excuses (en référence avec la présentation des excusés) pas toujours neutres m’amènent 
directement au premier message que l’on aimerait au Conseil Collégial vous faire passer. Je vous 
lis l’extrait d’un article de la Voix du Jura du 7 mars 2018 qui relate l’élection du nouveau 
Président de la Chambre d’Agriculture. Il rapporte les propos du Préfet du Jura Richard Vignon 
de la manière suivante : il (le Préfet donc) rappelle les nombreux enjeux auxquels la profession 
allait devoir faire face avant de l’assurer de son soutien contre « les associations de défense qui 
sont plus des associations d’attaque et qui sont un fléau qui se répand ». 
Nous voilà donc, comme d’autres dont semble-t-il les L214, considéré comme un fléau. Ceux qui 
ont participé à certaines audiences privées chez le Préfet, notamment sur les problèmes de 
carrière ou de défense des ruisseaux permanents ne seront pas surpris mais franchement cela 
fait très mal d’entendre le plus haut représentant de l’Etat dans le Département tenir de tels 
propos alors que le temps presse pour résoudre ce problème climatique qui lui devient un vrai 
fléau pour des pans entiers de population et pour toute la vie sur terre. Navrant vraiment. 
 
Heureusement on n’attend pas sur lui et on voit des initiatives partout que JNE a initié, construit, 
soutenu ou a simplement fait acte de présence active : les Marches pour le climat, les 
coquelicots, les pétitions thématiques, des chantiers ou de l’ingénierie dans les collectivités. Ce 
sont peut-être des petits pas mais cela fait du bien quand même. Alors ! 
 



2eme message : on accélère tous collectivement pour que les décideurs respectent au moins les 
engagements qu’ils ont signé : on doit être plus chaud que le climat. 
Vous aurez après ce rapport moral le rapport d’activité préparé par toute l’équipe qui détaillera 
une partie des travaux réalisée par notre association. Vous verrez c’est impressionnant. Je 
voudrais saluer ici les salariés qui ont fait un énorme boulot en 2018 malgré des conditions pas 
toujours simples avec les difficultés (pertes d’énergie) rencontrées au niveau régional. Le Débat 
Public n’est pas un gros mot pour eux : ils contribuent inlassablement à faire de la pédagogie, de 
la formation, de l’animation et à s’engager dans des actions concrètes où bien souvent ils sont 
les premiers à mettre la main à la pâte. Et tout n’est pas simple, par exemple lorsqu’on parle 
éoliennes et que l’on doit arbitrer entre énergies renouvelables, biodiversité, santé, paysages ou 
encore finances. En parler avec les informations justes et dans un débat apaisé permet déjà 
d’éclairer la prise de décision future même si ces débats publics ne mettent pas tout le monde 
d’accord. En tous cas bravo à nos salariés de continuer contre vents et marées de tenir le cap de 
la défense acharnée de notre environnement si menacé et tout cela dans un esprit de 
démocratie bienvenu C’était le 3eme message sous forme d’espoir. 
 
Voilà je n’ai pas fait l’ENA mais j’ai appris que 3 messages c’était bien. Maintenant parlons un 
peu de projet d’évolution de notre association. 
 
Les Orientations et changements nécessaires 
Il y a besoin de permettre à des structures qui nous sont proches dans la façon d’appréhender 
les enjeux environnementaux de nous rejoindre. Ce sera l’objet d’une modification ponctuelle 
des statuts qui vous sera proposée en AG extraordinaire dans la foulée de cette AG annuelle. 
Autre évolution en cours : un projet avec la ville de Lons pour faire vivre le Parc Antier une 
propriété de la ville issue d’un leg de pépiniériste et qui pourrait nous permettre dans un 
partenariat intéressant de donner un cadre à l’association bien en phase avec les valeurs et les 
actions qu’elle porte. Affaire à suivre en 2019 et 2020 et 2021. 
 

Nous avons besoin aussi de renouveler le Conseil Collégial et de lui injecter un peu de jeunesse. 
Les élus sont dans le court terme, les associations comme la nôtre doivent les pousser à travailler 
pour le temps plus long et qui le peut mieux que les jeunes ? eux, qui vont le vivre ce temps long. 
Alors venez nous rejoindre, nous serons là pour faire partager notre expérience mais amenez 
votre dynamisme et votre envie pour que dans 50 ans on puisse encore vivre en toute harmonie 
sur notre terrain de vie jurassien. 
 
Nous allons être concrets sur ce coup et on vous fait les deux propositions suivantes : 

−  Plutôt que d’intégrer directement le Conseil, sauf si bien sur vous en avez envie et vous serez 
accueilli à bras ouverts, venez créer ou rejoindre une équipe-projet ou plusieurs d’ailleurs. On 
est d’ores et déjà en place sur l’énergie, la forêt, le végétal local, les haies, l’eau, les jardins 
partagés… Des associations de la fédération sont présentes sur des thèmes précis. Elles 
pourraient devenir les chefs de file de JNE sur ces thèmes avec l’aide de nos salariés ou de nos 
experts bénévoles. 

− Et puisque l’on parle d’associations fédérées par JNE, nous avons un urgent besoin de se serrer 
les coudes. Il faudrait en 2019 que l’on trouve la formule pour mieux faire vivre ce concept de 
fédération. C’est primordial pour participer aux commissions départementales, faire vivre le 
débat public sur nos territoires mais aussi être présent au niveau juridique. Quand il le faut on 
doit aller porter plainte contre ces dégâts causés à l’environnement. 
 
La Conclusion 



Je vais conclure ici ce rapport non sans rappeler que pour faire vivre l’association, nous avons 
besoin et de vous et de sous et ce n’est pas forcément facile avec des budgets de collectivités de 
plus en plus contraints. Pour l’instant on s’en sort correctement et Joëlle va vous le démontrer 
dans le rapport financier mais il va falloir rechercher d’autres sources de financement. 
Merci à vous. 

 

Rapport financier - 2018 

 

Compte-rendu financier de l’exercice 2018 

L’association a clôturé le 31 décembre 2018 les comptes de son exercice de l’année. Comme à l’accoutumée, la 

durée de cet exercice a été de 12 mois. 

Le bilan et le compte de résultat qui vous sont présentés ont été établis par Dominique Biichlé, administratrice, 

et les autres documents d’analyses annexés par Claude Borcard, administrateur. 

Nous reprendrons pour ce rapport les postes clés du compte de résultat. 

Comme vous pouvez le voir, nous sommes presque parvenus à équilibrer nos comptes, puisque nous clôturons 

l’exercice arrêté au 31/12/2018 avec une perte de 1 010,78 €. 

Encore une fois vous constaterez que la principale ressource de notre association reste les prestations de 

services, résultat positif revenant au travail de nos salariés, certes avec la contrepartie du poste salaires et 

charges en hausse, le staff s’étant enrichi de l’arrivée de Pierre-Alexis NIZAN. Une reconnaissance à cette toute 

l’équipe de nos collaborateurs salariés dynamique dont l’investissement a été total, encore un grand merci et 

félicitations à eux tous pour leur travail et motivation. 

Afin de leur permettre d’accomplir leurs missions dans de meilleures conditions nous avons doté nos 

techniciens du matériel nécessaire avec l’achat de petit outillage, équipements divers et documentations. 

En ce qui concerne les subventions reçues, nos partenaires nous ont renouvelés en partie leur soutien, même 

constat peut être fait en ce qui concerne les cotisations, dons et mécénat, avec une baisse des adhésions des 

associations lesquelles sont elles aussi confrontées au resserrement budgétaire. 

Les perspectives que nous vous indiquons pour 2019 ont été faites en fonction d’une projection des 

subventions qui devraient nous être octroyées, mais aussi grâce à notre équilibre financier et encore une fois 

avec l’optimisme et la persévérance de tous.  

 

 

La lecture du bilan financier analysé par Claude Borcard 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

par Joëlle Pienoz, trésorière et Claude Borcard (diaporama) 

bilan comptable par Dominique Biichlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités - 2018 

 

 



 

 

 



 

 



 



Quelques échanges et discussions autour de certaines actions. 

Vote des rapports : Les 3 rapports sont votés à l’unanimité. 

 

Cotisations 2020 

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

des cotisations.  

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

Concernant l’adhésion d’entreprises, après discussions, le montant est fixé cette année sur la 

base de 50 €. La mention sera la suivante « à partir de 50 € » . 

 

Election du Conseil Collégial :  

Elus en 2018 : 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 
(représentant Dole Environnement). 
 
N’ont pas renouvelé leur candidature pour 2019, Pascal Blain et Michel Dubromel. Michel explique 
qu’en 2020, il pourra se réinvestir pour le Jura mais reste pour le moment en retrait du fait de sa 
présidence de FNE.  

 
La candidature de Nicole Lançon est présentée par Jacques Maillard. 
 
Le nouveau CC élus en 2019 à la majorité avec cependant une abstention pour relever la 
difficulté d’avoir si peu de femmes au sein du CC de JNE. 
 
 

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

 

 



- 15 h 50 : Assemblée générale extra-ordinaire  

 

Proposition de modification des statuts de JNE afin d’intégrer l’adhésion de structures de type 

scop ou coopérative ayant un lien avec l’environnement et/ou la solidarité. 

Voir la proposition en annexe. 

Les nouveaux statuts sont validés à la majorité moins une abstention. 

 

 

 

Clôture de l’AG à 16 h 30 

S’ensuit le verre de l’amitié offert par la commune de Revigny. 

Sortie découverte nature des environs par Pierre-Alexis Nizan et Vincent Dams 

 

 

Le 6 juin 2019, 

   Claude Borcard, membre du conseil collégial 


