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Étaient présents :
Noms
ANDLAUER
Directeur du PNRHJ

Prénoms
Philippe

BERTHET

Laurent

BONNOT

Monique

COMOY

Bernard

COMOY

Jean-Pierre

FACCHINETTI

Éliane

FUSILIER

Michel

JACQUEMIN

Gilles

MARUZZI

Danielle

MICOL

Cyril

MOUREAU

Philippe

NAST

Jean-Gabriel

Maire de Longchaumois

PROST-ROMAND

Christian

ROBEZ-MASSON

Jean-Gabriel

SAMARDIA

Monique

Adresses postales
Maison du Parc
39310 LAJOUX
Lieu-dit "Rosset"
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Baptaillards"
39400 Longchaumois
Les Raisses
39400 Longchaumois
8, avenue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
2, Rue Trolles
39400 Longchaumois
64B Grande Rue
39400 Longchaumois
Tavaillonette
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Les Adrets"
39400 Longchaumois
26, Grand'Rue
39400 Longchaumois
28, Grand'Rue
39400 Longchaumois
Mairie
3, rue de l'Eglise
39400 Longchaumois
1, rte de Lamoura
39400 Longchaumois
Les Charrières
39400 Longchaumois
39, Grand'Rue
39400 Longchaumois

N° Tél.

Courriel

03 84 34 12 30

ph.andlauer@parc-haut-jura.fr

Excusé

03 84 60 47 64

gitederosset@free.fr

Excusé

03 84 60 62 34

camping-lebaptaillard@orange.fr

Excusée

bernard@comoy.fr

Présent

jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr

Présent

03 84 60 65 85

eliane.facchinetti@wanadoo.fr

Présente

03 84 60 39 54
06 19 71 30 37

'michel.fusilier@gmail.com'

Présent

03 84 60 65 16

charles-j-g@hotmail.fr

Présent

03 84 60 62 49

dominique.maruzzi@nordnet.fr

Présente

03 84 41 29 44

micol@kitrail.com

Présent

03 84 60 64 90
06 75 92 21 16

phmo39@orange.fr

Présent

03 84 60 61 90
F:0 384 606 641

mairie.longchaumois@wanadoo.fr
nastjg@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 64 69

nadine.prost-romand@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91

jgrobezmasson@wanadoo.fr

Présent

03 84 60 61 46

proxivuillet@orange.fr

Présente

03 84 60 62 71
06 12 38 81 61
04 50 40 65 76
06 80 96 41 71

Réunion dans la salle des associations de 20h00 à 22h10
Principaux points abordés :
Travaux : Création de la porte côté Rue : Nous avons enfin reçu le troisième devis de la part de la Menuiserie CHAMBARD. Les
tarifs annoncés par mèl il ya quelques semaines étaient très intéressants mais le devis est vraiment dans la même veine que les
autres propositions (moins de 100€ d'écart entre le plus cher et le moins cher). Nous décidons en réunion que le critère de choix
sera le délai d'exécution. La menuiserie CHAMBARD s'engage pour la première quinzaine de juillet. Pour le choix de l'essence, la
majorité penche pour le chêne ou l'épicéa (mais pas le pin lamellé collé). BC se renseignera auprès de Xavier LACROIX (03 84 60
96 83) pour connaître les propositions actualisées… Voir avec les artisans l'application de la TVA 5,5 pour ce type de travail.
Le devis actualisé de Xavier LACROIX (par téléphone ce 23/05/2011 à 19h45) précise que les travaux de fabrication ne pourraient
être réalisés qu'à l'automne2011. BC a remercié M. LACROIX et a précisé que nous ne donnons pas suite.
Fonctionnement dans l'été 2011 : Nous avons adressé à Monsieur LANDAS (Musée des Techniques et Cultures Comtoises à
SALIN les BAINS) un courrier comportant plusieurs questions sur les possibilités de présentation de l'atelier et de l'outillage. Nous
n'avons pas encore eu de réponse (au 23/05/2011).
Monsieur Cyril MICOL intervient pour préciser qu'on ne peut plus attendre et qu'il faut que l'association se donne des objectifs de
réalisation… Même s'il s'agit de mettre en place une situation provisoire.
Pour la recherche historique : 3 volontaires : Éliane FACCHINETTI, Michel FUSILIER et Jean-Pierre COMOY s'occupent de rassembler et
de synthétiser…
Nous devrons répondre aussi à la problématique de l'évolution du lieu, la cohérence de la présentation et du scénario.
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Comment reçoit-on les visiteurs ? : Il faudrait trouver un système modulable qui puisse fonctionner pour les "visites
accompagnées" et aussi pour les "visites libres". On pourrait imaginer que le lieu soit ouvert du matin au soir (par exemple de
10h00 à 18h00) avec un temps cadré pour les visites accompagnées (soit sur RdV soit de 14h00 à 15h30, certains jours).
Déterminer les centres d'intérêts des visiteurs pour cet été 2011, pour apporter les renseignements les plus "espérés" !
Il faut 'rafraichir' les panneaux explicatifs dans l'atelier et ajouter ceux qui peuvent manquer (compte tenu du scénario retenu).
Il est possible de s'inspirer de ce qui se pratique dans la région : fromagerie des MOUSSIÈRES
Projet de FILM : Un organisme 'JURAWEB' peut apporter un savoir-faire et une logistique déjà utilisés dans la région.
Monsieur Bertrand PICOT a déjà une expérience avec la "Route des Savoir Faire". C'est Monsieur Cyril MICOL qui assure le lien
entre l'APIC et la 'Route du Savoir Faire'.
Monsieur Jean-Pierre BEULAYGUE 'filmetsons@sfr.fr' (06 13 13 25 12) a déjà réalisé des films pour entreprises et associations…
(BC reprend contact)
BC recherchera dans la mémoire familiale (vidéo-cassette, super8 et photos) ce qu'on peut utiliser pour la présentation de l'atelier.
Notre adhésion la l'organisation 'La Route du Savoir Faire' : Monsieur Cyril MICOL indique que la cotisation annuelle est fixée
à 76,00€. Cet organisme peut nous aider à nous faire connaître dans le réseau, tirages et impressions à prix compétitifs, …
Projet de site WEB : Monsieur Cyril MICOL s'engage à une réalisation du site pour la première quinzaine de juillet 2011.
Il y aura une 'boite aux lettres' informatique sous forme de 'contact' : il faudra décider qui fait quoi.
Assurance de l'association : Un devis a été demandé à la MAIF (il a été reçu le 21/05/2011), un autre devis demandé par
Monsieur Michel FUSILIER est en cours de gestation. BC fera passer la proposition MAIF à Monsieur Michel FUSILIER.
Monsieur Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON précise que les associations de Longchaumois sont assurées par l'OMSN par une
cotisation de 45,00€/an déduit automatiquement de la subvention annuelle de la Mairie.
Manifestation du 28 mai 2011 : Fête de la Charte du PNRHJ : Les randonneurs qui marchent sur le trajet
CHAMPAGNOLE/LAJOUX font étape à LONGCHAUMOIS le 28/05/2011. Ils passeront par la scierie PERRIN, puis la Maison du
Mètre pour finir à la Maison de la Flore. À chaque arrêt un "souvenir" sera remis aux marcheurs : celui-ci est destiné à rappeler le
passage à LONGCHAUMOIS et constituera un souvenir de cette journée qui restera au Parc à LAJOUX.
BC a fait un truc en liaison avec monsieur Albert PERRIN et monsieur Guy TOURNIER.
Ci-dessous la photo du truc (hauteur 12 cm, largeur 10 cm)

Monsieur Cyril MICOL nous informe :
• Un document de la Région Champagne-Ardenne titre que "Ville-sous-la-Ferté" est la capitale du mètre en bois. Ce
document relate l'histoire de cette industrie et des évolutions marquantes dans le temps. BC se rendra sur place dans
quelques temps pour prendre des idées et une éventuelle collaboration …
• FR3 Franche-Comté a fait une émission sur l'artisanat de "Maître Verrier" à Longchaumois : "Un Air de Campagne" qui
est passée le samedi 21mai 2011 à 12h10. On y voit quelques images de l'atelier de la maison du mètre.

Compte-rendu dressé par B. Comoy

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
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