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Étaient présents :
Noms

Prénoms

BERTHET

Laurent

BONNOT

Monique

COMOY

Bernard

COMOY

Jean-Pierre

FACCHINETTI

Éliane

FUSILIER

Michel

JACQUEMIN

Gilles

LAIB

Miloude

MARUZZI

Danielle

MICOL

Cyril

MOUREAU

Philippe

NAST

Jean-Gabriel

Maire de Longchaumois

PROST-ROMAND

Christian

ROBEZ-MASSON

Jean-Gabriel

SAMARDIA

Monique

Adresses postales
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
1, rue Champs Colomb
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 60 47 64

gitederosset@free.fr

Excusé

03 84 60 62 34

camping-lebaptaillard@orange.fr

Présente

bernard@comoy.fr

Présent

jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr

Présent

03 84 60 65 85

eliane.facchinetti@wanadoo.fr

Excusée

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 63 22
09 64 32 82 13

miloude.laib@ac-besancon.fr

Excusé

03 84 60 62 49

dominique.maruzzi@nordnet.fr

Présente

03 84 41 29 44

micol@kitrail.com

Excusé

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

Présent

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 21h05
Principaux points abordés :
• Bilan de fonctionnement 2011, bilan financier, bilan de fréquentation
• Préparation de la "campagne" d'adhésion pour 2012.
• Commentaires sur la visite d'agrément de l'organisme "La Route des Savoir-faire"
• Perspectives 2012 – fonctionnement, nouveautés, projets, …
Bilan de fonctionnement 2011.
Cette réunion ne peut être assimilée à l'Assemblée Générale ; une formalisation est à respecter pour valider une AG ! Nous
devons programmer une AG avant le premier anniversaire de l'association APIC soit dans le premier semestre de 2012.
Le bilan financier est présenté par Le Trésorier : Michel FUSILIER. Il présente les résultats sous forme de tableau et graphiques
remis aux participants. Il est remercié pour son travail et la présentation claire. Il reste actuellement 195,00€ sur le compte chèque
de l'association APIC. La fréquentation de l'atelier se solde par des visites (plus de 200 personnes) dont 30% de Chaunmerands.
Le Lycée de St Claude organise une animation pour 120 élèves de sixième qui implique une visite de l'atelier par groupes de 15
élèves.
Pour le fonctionnement habituel, la relation naturelle avec l'atelier des vitraux reste un atout important puisque la collaboration avec
Monsieur Cyril MICOL reste très constructive et efficace. Les visiteurs d'une des deux installations sont invités à passer dans
l'autre.
Préparation de la campagne d'adhésion 2012.
L'année 2012 verra un certain nombre de projet actuellement en gestation qui demanderont quelques fonds. Bernard COMOY
invite l'ensemble des participants à agir pour augmenter le nombre de nos adhérents.
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Commentaires sur la visite d'agrément de l'organisme "La Route des Savoir-faire"
Monsieur Cyril MICOL et Jean-Pierre COMOY ont assisté à cette visite d'agrément et il en ressort que cette visite s'est déroulée
dans un bon état d'esprit et que nous pouvons légitimement envisager d'obtenir cet agrément sous condition de réaliser quelques
aménagements (installation électrique, rangements, …) – il semble que l'état du plancher ne constitue plus un obstacle…
Note du rédacteur : j'ai attendu (vainement) le résultat de cette visite pour l'intégrer à ce compte-rendu…
Perspectives 2012 – fonctionnement, nouveautés, projets, …
Rappel de notre challenge : mettre en place une système dynamique de visite de l'atelier de la Maison du Mètre dans les 3 années
à venir pour parvenir à garder ce patrimoine industriel local à Longchaumois lorsque nous serons amenés à quitter le 26 Grande
Rue…
Les projets :
Création d'un film ou d'une vidéo : Monsieur Michel FUSILIER informe les présents d'une proposition de Bertrand PICAULT sur un
mode d'exécution, de prise en compte de nos vœux,… pour un montant de 3250€. Les présents s'expriment et trouvent que le
devis semble un peu cher (d'autant que nous n'avons pas l'argent). Certains précisent qu'il est peut-être possible d'obtenir mieux
en demandant à un établissement scolaire qui prépare les élèves à ce type de tâches… Bernard COMOY doit aussi demander à
un cinéaste… Dans l'immédiat, nous continuons à nous renseigner – il faut noter que l'information apportée par Monsieur Michel
FUSILIER est importante et utile car nous n'avions aucune idée du prix d'une telle prestation…
Lorsque ce film sera réalisé et sera présenté, il faudra nécessairement se poser la question du fonctionnement de la visite de
l'atelier pour intégrer le visionnage…
Mise en service d'un balancier : Cette mise en service est nécessaire pour pouvoir montrer comment se faisait l'impression des
mètres dans l'atelier. Il faudra aussi pouvoir trouver la fourniture de laiton. Bernard COMOY s'est renseigné auprès d'une
entreprise Suisse (près de CRISSIER à côté de LAUSANNE) et il est possible d'obtenir une tôle de la dimension souhaitée pour un
prix approximatif de 140€… (voir le problème de la TVA à acquitter en douane : Monsieur Philippe MOUREAU donne des
indication précises pour réaliser cette tâche – habituelle pour lui !). Pour le balancier proprement dit, les travaux nécessaires
(réglages, graissages, essais, etc.) seront conduits sous la haute technicité de Monsieur Gilles JACQUEMIN-GUILLAUME. Le
planning de l'opération devrait commencer dans le premier trimestre 2012.
Monsieur Philippe MOUREAU se renseigne pour savoir s'il existe des rouleaux de feuillard laiton (facilement "imprimables") en
largeur de 7 mm.
Communication : il faudra communiquer sur les nouvelles dispositions de la visite de la Maison du Mètre…
Compte-rendu dressé par B. Comoy

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement

Bonnes fêtes de fin d'année 2011 et belle heureuse année 2012
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