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Rappel des conditions  

L’assemblée générale prévue initialement le 4 avril 2020 a, du fait des mesures de confinement, été 

reportée le 2 juin par téléphone. Les Votes se sont déroulés dans les 15 jours qui ont suivi sur un 

outils de votes en ligne. 

Voici la liste des personnes présentes à la séance téléphonique – les noms entre parenthèses 

correspondent aux associations représentées : 

Marion Fury – Michel Dubromel – Joelle Pienoz (ESR) – Claude Borcard (portant le pouvoir de l’ARA) – 

Jacques Cattin– Hervé Bellimaz – Marie Dalloz-Barbarin – Claude Camus – Dominique Jamet – 

Clémence Durochat – Sylvie Giossi – Nicole Lançon – Baptiste Reverchon – Rémi Bourgeois – Valérie 

Bicherel – Jean-Baptiste Mayet – Christophe Maire – Jacques Maillard – Louise Faivre – Jean-Yves 

Chalumeaux – Mireille Berthault – Jacques Lançon – Bertrand Gauliard – Pierre Chavon (ADVV) – 

Dominique Biichlé (Arcanne) – Andrée Viallet (SANE) - – Delphine Durin (PGP) 

Excusés et/ou Ayant donné pouvoir : Laurence Rosain (SHNJ) – Isabelle Ganeval – Marie Claude 

Camus – Anne Perrin – Emmanuel Desbrières – Jean-Paul Sornay 

30 adhérents individuels représentés – 7 associations représentées 

Votes : 

Les différents rapports transmis le 15 mai sont présentés aux membres présents :  

 L’ensemble des bilans et rapports est disponible sur ce lien : 

https://www.dropbox.com/sh/yqjxlldkz7ybf7f/AAAPXId0v_2DZSTM2MTn6CLGa?dl=0 

Rapport moral : approuvé à l’unanimité 

Rapport financier : voté à la majorité moins une abstention 

Rapport d’activités : voté à l’unanimité 

Cotisation : voté à la majorité moins une abstention pour conserver le montant tel qu’il est 

Conseil collégial :  

- Hervé Bellimaz à la majorité moins 1 abstention et 2 oppositions 

- Nicole Lançon à la majorité moins 1 abstention et 1 opposition 

- Jacques Cattin à la majorité mois 1 abstention et 2 oppositions 

- Joelle Pienoz à la majorité moins 1 abstention et 1 opposition 

- Jacques Lançon à la majorité moins 1 abstention et 2 oppositions 

- Pierre Chavon à la majorité moins 1 abstention et 2 oppositions 

- Jean-Yves Chalumeaux à la majorité moins 2 abstentions et 2 oppositions 

- Michel Dubromel à la majorité moins 1 abstention et 2 oppositions 

- Claude Borcard à la majorité moins 1 abstention et 2 oppositions 

- Jacques Maillard à la majorité moins 3 abstentions et 2 oppositions  

https://www.dropbox.com/sh/yqjxlldkz7ybf7f/AAAPXId0v_2DZSTM2MTn6CLGa?dl=0


Le nouveau conseil collégial élu : Joëlle Pienoz, Nicole Lançon, Michel Dubromel, Jacques Cattin, 

Hervé Bellimaz, Jacques lançon, Pierre Chavon, Jean-Yves Chalumeaux, Claude Borcard, Jacques 

Maillard 

 

 

Questions diverses : 

Eoliennes sud revermont – positionnement JNE : Positionnement défavorable à l’éolien industriel 
tout comme d’ailleurs le photovoltaïque industriel au sol mais le débat énergétique reste entier et ne 
peut se régler qu’à une échelle globale/régionale. C’est pourquoi JNE a initié un débat public sur le 
sujet en 2019 à Lons le Saunier (échelle du pays lédonien et sa périphérie) pour apporter aux acteurs 
présents (« pro », « anti », indécis, professionnels, élus ou citoyens, etc.) des éléments d’analyse et 
de compréhension, sans apporter volontairement de réponses tranchées sur le sujet. Cela a permis 
de mettre sur la table les enjeux et les problématiques liées aux éoliennes et au delà d’aider le Pays 
lédonien à construire ses réflexions et sa stratégie SCOT sur le déploiement de l’éolien (et autres 
éléments impactant le paysage sur les sites touristiques majeurs). 

En parallèle, sont disponibles : 

- Un guide d’aide au positionnement a également été réalisé par JNE via le plateau débat 
public.http://debatpublic-mefc.org/publications/guide-aide-reflexion-eolien.  Par ailleurs, Michel 
Dubromel, informe qu’un document récent existe aussi à 
FNE.https://www.fne.asso.fr/publications/eoloscope - Tout commentaire concernant ce document 
peut être remonté à Michel Dubromel. 

 

Election candidats municipales – quels retours ? 

Le questionnaire produit grâce à l’aide du Collectif citoyens pour le climat Lons le Saunier - dans les 

dernières semaines avant le premier tour des élections municipales a été envoyé dans les temps et 

nous avons reçu comme demandé les réponses pour la dernière Marche pour le climat pour ce qui 

est des candidats lédoniens. Les résultats reçus resteront disponibles sur le site de JNE. Une liste de 

St Claude a également joué le jeu et, par ailleurs, des adhérents nous ont informés s’être servi du 

questionnaire à leur échelle communale. 

Siège SHNJ 

Il a été validé lors d’un conseil collégial  de JNE que la Société d’Histoire Naturelle du Jura aura 

désormais son adresse postale dans les locaux de JNE. 

Pas d’autres questions posées. 

     ------------------- 

Les membres présents sont invités à voter au plus tard le 15/06 par voie électronique. Les membres 

du Conseil Collégial remercie les adhérents présents d’avoir joué le jeu de cette AG peu ordinaire et 

dont les conditions d’écoute ont, à certains moments, été difficiles. Rendez-vous l’année prochaine 

dans un contexte que nous espérons meilleur. 

http://debatpublic-mefc.org/publications/guide-aide-reflexion-eolien
https://www.fne.asso.fr/publications/eoloscope



