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Bernard Comoy
RÉUNION
PROJET

DE

"MUSÉE"

DU

14

AVRIL

2011 : ESPACE LOISIR:

DES ANCIENS MÉTIERS

CHAUMERANDS : "MAISON DU

MÈTRE"

Étaient présents :
Noms
ANDLAUER

Prénoms

Adresses postales
N° Tél.
Courriel
Maison du Parc
Philippe
03 84 34 12 30
ph.andlauer@parc-haut-jura.fr
Excusé
Directeur du PNRHJ
39310 LAJOUX
Lieu-dit "Rosset"
BERTHET
Laurent
03 84 60 47 64
gitederosset@free.fr
Excusé
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Baptaillards"
BONNOT
Monique
03 84 60 62 34
camping-lebaptaillard@orange.fr
Excusée
39400 Longchaumois
Les Raisses
03 84 60 62 71
COMOY
Bernard
bernard@comoy.fr
Présent
39400 Longchaumois
06 12 38 81 61
8, avenue de Gex
04 50 40 65 76
COMOY
Jean-Pierre
jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr
Présent
01210 Ferney-Voltaire
06 80 96 41 71
2, Rue Trolles
FACCHINETTI
Éliane
03 84 60 65 85
eliane.facchinetti@wanadoo.fr
Présente
39400 Longchaumois
64bis Grande Rue
03 84 60 39 54
FUSILIER
Michel
michel.fusilier@gmail.com
Présent
39400 Longchaumois
06 19 71 30 37
Tavaillonette
JACQUEMIN
Gilles
03 84 60 65 16
charles-j-g@hotmail.fr
Présent
39400 Longchaumois
1, Rue Champs Colomb
LAÏB
Miloude
03 84 60 63 22
miloude.laib@ac-besancon.fr
Présent
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Les Adrets"
MARUZZI
Danielle
03 84 60 62 49
dominique.maruzzi@nordnet.fr
Excusée
39400 Longchaumois
26, Grand'Rue
MICOL
Cyril
03 84 41 29 44
micol@kitrail.com
Présent
39400 Longchaumois
28, Grand'Rue
03 84 60 64 90
MOUREAU
Philippe
phmo39@orange.fr
Excusé
39400 Longchaumois
06 75 92 21 16
Mairie
03 84 60 61 90
mairie.longchaumois@wanadoo.fr
NAST
Jean-Gabriel
3, rue de l'Eglise
Présent
Maire de Longchaumois
F:0 384 606 641 nastjg@wanadoo.fr
39400 Longchaumois
1, rte de Lamoura
PROST-ROMAND
Christian
03 84 60 64 69 nadine.prost-romand@wanadoo.fr
Excusé
39400 Longchaumois
Les Charrières
03 84 60 64 03
ROBEZ-MASSON
Jean-Gabriel
jgrobezmasson@wanadoo.fr
Présent
39400 Longchaumois
06 10 82 62 91
39, Grand'Rue
SAMARDIA
Monique
03 84 60 61 46
proxivuillet@orange.fr
Présente
39400 Longchaumois
Réunion dans la salle des associations de 20h00 à 21h05 suivi d’une collation pour célébrer la naissance de l’APIC Mètres… fin : 21h45

Cette réunion tient lieu d’assemblée constitutive et de conseil d’administration.
Principaux points abordés :
Création de l'association : Le projet de statut de l’association est précisé dans son article 8 et prend en compte
la proposition de Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON. Un 4ème alinéa est ajouté à l’article 8 :
« 4. Les membres du bureau pourront organiser des actions, manifestations et expositions pour obtenir des
ressources nécessaires à leur activité. »
Les 2 textes « Création d’une association – déclaration préalable » et « Déclaration de la liste des personnes
chargées de l’administration d’une association » sont validés sans observations.
Ces documents seront transmis à la sous-préfecture du Jura (à St Claude) demain (le 15 avril 2011) par Bernard
Comoy.
Ouverture d’un compte bancaire : Les renseignements obtenus proviennent de la Caisse d’épargne de St
Claude et pour le moment, l’association va pouvoir ouvrir un compte dans cette caisse d’épargne. Rien ne nous
oblige à rester dans cet organisme dans l’avenir, mais les renseignements ont été transmis par retour de mèl
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avec une réactivité remarquable. L’assemblée se prononce pour l’ouverture d’un compte bancaire dans cette
Caisse d’Épargne de St Claude.
Point « Finances » : Bernard Comoy fait lecture d’un mèl provenant de la Mairie pour les frais engagés jusqu’à
présent pour notre opération « Maison du Mètre ». Finalement, l’association devra régler directement les travaux
aux artisans qui ont déjà travaillé sur le site (principalement, il s’agit des travaux d’électricité réalisés par
Monsieur Jean-Paul Tournier)
La subvention qui est prévue pour l’association fera l’objet d’une décision du Conseil Municipal lors d’une
délibération. Les services de la Mairie ont déjà réclamé un RIB pour pouvoir verser la subvention.
Un point de détail est précisé : lorsque l’association quittera les lieux (le 26 Grande Rue), Le propriétaire des
lieux (Monsieur Cyril Micol) aura à indemniser l’association pour le rachat (en vétusté) de la porte programmée
dans les prochaines semaines.
Travaux sur l’infrastructure :
La porte : Monsieur Cyril Micol précise que ce dossier est réglé administrativement (nous avons l’autorisation de
procéder aux travaux envisagés).
Bernard Comoy indique que la phase « d’appel d’offre » est quasiment terminée : nous avons actuellement 2
offres, le menuisier du village (Monsieur Jérôme Gindre) doit faire passer une offre, la menuiserie Chambard (qui
a travaillé pour la mairie récemment) doit préciser une offre. Les travaux de démolition de l’allège pourraient se
faire par l’association ainsi que la pose (tout dépendra de la proposition retenue).
Les autres aspects : actuellement, pour ce qui concerne le sol, les éclairages, les vitrines, les fixations des
machines et des parties mobiles, …rien n’est précisé et ces travaux seront envisagés lorsque nous saurons
mieux les impératifs de présentation des matériels et outillages.
Le 28 mai 2011 : Visite de l’atelier dans le cadre de la Fête de la Charte : il est prévu que les randonneurs
fassent un passage de 15 à 20mn à l’atelier le samedi 28 mai 2011 vers 17h00. Nous ne savons pas quel sera le
nombre de visiteurs (ce devrait être précisé vers le 15 mai 2011) et pour le moment, Bernard Comoy s’est
engagé à présenter l’atelier sans que les visiteurs entrent dans le local : ils pourront découvrir l’atelier depuis
dehors en regardant par la fenêtre. A cette occasion, il serait souhaitable d’éditer un petit fascicule (genre A4
recto/verso plié en 3) : quelques membres feront un projet transmis aux autres par mèl et nous déciderons lors
d’une prochaine réunion courant mai 2011. Les tirages (en monochrome) peuvent se faire en Mairie pourvu qu’on
fournisse le papier ! Monsieur Cyril Micol expose rapidement l’idée de déguiser des acteurs pour montrer les
mouvements (c’est à étudier)
Questions diverses :
• Présentation de Monsieur Miloude Laïb : Monsieur Cyril Micol présente ce professeur de math (aux
Rousses) qui est collègue de travail avec sa compagne. Monsieur Miloude Laïb habite sur Longchaumois
depuis une vingtaine d’année et s’est intéressé à l’atelier lors de la dernière fête du Haut-Jura à
Longchaumois où il avait rencontré M. André Comoy, avait collationné beaucoup de documentations, il
souhaite nous accompagner dans l’aventure de « la Maison du Mètre ». Nous accueillons cette
proposition avec joie.
• Site Internet : Monsieur Cyril Micol vient de faire un stage de « WebMaster » et se propose de réaliser le
site de l’association. Proposition acceptée.
• Critères objectifs de succès/échec : Bernard Comoy rappelle qu’il faudra bien déterminer ces critères
et il serait bien de faire cette tâche avant fin 2011.
• Scénographie et présentation de l’atelier : compte tenu de l’expérience des autres structures, il
conviendrait de prévoir une évolution de la présentation au fil du temps – afin d’inciter les visiteurs à
revenir voir les nouveautés de présentations et animations. Comme nous savons dès à présent que nous
devons pondre un programme sur les 4 ans qui viennent, faut-il tenter de déterminer aujourd’hui les
différentes phases d’évolution de notre présentation/animation ? C’est à réfléchir entre nous et peut-être
avec l’aide de professionnels !
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
C:\Users\Cyril\Desktop\maison du metre\CR\20110414 CR maison du metre.doc 07/07/2011 23:21 O7/p7

