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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

Excusée

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

francoise.jacquemin3@orange.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

Présent

03 84 60 64 90
06 75 92 21 16

phmo39@orange.fr

Excusé

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

Présent

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91

jgrobezmasson@wanadoo.fr

Excusé

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 du début de l’année,
• Nos excellentes relations avec notre vitrailliste préféré,
• Décision de l’organisme « La Route des Savoir-Faire »,
• Nos relations avec l’Office de Tourisme de Morez,
• Nos relations avec la Chargée de Mission « Economie du Développement » du PNR du Haut-Jura,
• Nos préparations pour la saison d’été 2012,
• La mise en service d’une presse ancienne pour faire les démonstrations (avec Gilles Jacquemin),
• La campagne d’adhésions à l’APIC pour 2012,
• La préparation de l’Assemblée Générale de l’APIC (bilan et perspectives)
Bilan de fonctionnement du début de l'année 2012.
En matière de bilan chiffré, nous retenons que depuis le début de l'année la Maison du Mètre a été visitée par 266 personnes.
La présentation du "musée" ne doit pas être figée et doit savoir évoluer. Dans ce domaine "l'endormissement" est souvent fatal…
Nous préparons la remise en état d'une presse qui permettra de montrer les gestes professionnels et éventuellement de proposer
un "morceau de mètre" en guise de souvenir (voir plus loin)
Les visites sont principalement assurées par Cyril Micol, Michel Fusilier et Bernard Comoy. Cette situation ne pourra évoluer qu'à
partir du moment où le discours de présentation sera mieux cadré ; c'est une opération à programmer rapidement pour établir un
canevas précis et "judicieux".
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Relations avec Monsieur Cyril Micol : Vitrailliste
Nos relations sont excellentes et la synergie qui s'est installée avec l'atelier de vitrail, ces derniers mois apporte, une note très
positive à la Maison du Mètre. Cyril Micol se chargeant de faire la visite de l'atelier des mètres en cas d'absence des "orateurs"
habituels.
Cette possibilité d'offrir aux visiteurs plusieurs sujets intéressants dans des lieux très proches, semble bien appréciée par les
visiteurs et les organisateurs. Cette proximité des lieux d'intérêt doit faire partie des idées à mettre en œuvre pour notre projet (à 3
ans) d'installer un lieu où il sera possible de voir la panoplie complète (?) de l'industrie locale du XIX et XX siècle.
Décision de l’organisme "La Route des Savoir-Faire"
Entre la date de la visite et la date de la décision de l'organisme "La Route des Savoir-Faire", il s'est passé plusieurs "semaines" !
Nous sommes dons agréés pour faire partie de cet organisme. Les remarques principales qui demandent une action précise et
rapide de la part de l'APIC sont principalement :
Bien veiller aux questions de sécurité (limiter l'amplitude des pièces en mouvement, installation électrique à simplifier, lorsque le
balancier sera remis en service, voir précisément la problématique de la prévention des risques d'accident pendant la
démonstration…)
Formatage du discours et de la conduite de la visite de l'atelier – de manière à ce qu'il soit possible de palier facilement l'absence
de Michel ou Bernard.
Relations avec l'Office de Tourisme de Morez :
Nous avons reçu la facture ARCADE pour la réalisation de la plaquette
Une réunion s'est tenue il y a quelques jours pour aborder les questions touristiques et la place des lieux d'intérêt tels que notre
petit musée.
Nos relations avec la Chargée de Mission « Economie du Développement » du PNR du Haut-Jura,
Un photographe professionnel est venu à l'atelier faire des clichés pour la Chargée de Mission "Economie du Développement" du
PNR du Haut-Jura, pour illustrer une plaquette du PNRHJ. Ci-dessous un exemplaire de ce travail :

Nous avons mis au point un petit texte pour commenter la présentation de la Maison du Mètre. Affaire en cours
Nous pourrions avoir besoin des 3 photos retenues par Karelle Garnaud pour illustrer notre site…
La photothèque est gérée par Madame Patricia LOUVIER.
Nos préparations pour la saison d’été 2012,
Les horaires sont sans changement. Il faudra peut-être faire le tour des acteurs "commerciaux" (commerces, campings,
restaurants, etc.) pour faire un rappel d'affichage
La mise en service d’une presse ancienne pour faire les démonstrations (avec Gilles Jacquemin),
Les travaux de mise au point se poursuivent.
Pour la mise en service de cette démonstration, la question de sécurité des visiteurs est à régler de manière efficace et facile. (si
on invente un "machin" efficace mais mal-pratique, les prescriptions sécurité risquent de ne pas être suivies longtemps !)
Il faudra qu'on détermine un périmètre de sécurité qui devra être libre pendant la démonstration. A chacun de phosphorer pour
donner les idées d'un tel système.
La campagne d’adhésions à l’APIC pour 2012,
Bernard Comoy est en retard dans ce domaine. Les demandes d'adhésion sont parties pour toutes celles qui sont des contacts de
Michel Fusilier. Bernard Comoy devrait faire le nécessaire dans la semaine…
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La préparation de l’Assemblée Générale de l’APIC (bilan et perspectives)
Jean-Pierre Comoy précise qu'il y a lieu de changer les statuts de l'association pour valider le fait de pouvoir convoquer les
adhérents à l'Assemblée Générale sans obligatoirement passer par un courrier postale.
L'Assemblé Générale est fixée au 21 juin 2012 à 20h00
Questions diverses :
Une maison du Lapidaire s'ouvre prochainement à LAMOURA. (Jean-Gabriel NAST)
Il serait stérile et inutile que l'action d'APIC puisse faire une "concurrence" avec tout ce qui se fait aux alentours.
Gilles JACQUEMIN a retrouvé un outil (qui a passé plusieurs années dehors aux intempéries) qui servait à graver les poinçons
(pour la gravure des millimètres). Cet outil a été retrouvé aux Combes (chez M. GRENIER-BOLLET), il a été nettoyé et sera fixé
sur un établi de la Maison du Mètre. Cet appareil pourrait aussi illustrer une démonstration.
Christian PROST-ROMAND précise que la synergie entre l'atelier des vitraux, la Maison du Mètre et la Maison de la Flore doit
être développée. En s'organisant, il serait possible d'occuper raisonnablement un bus de 50 personnes…
Michel FUSILIER indique et remarque que la partie "lunettes" de la Maison de la Flore est très intéressante.
Cyril MICOL intervient pour indiquer qu'un plan d'action thématique est nécessaire pour cet été mais qu'il est un peu tard pour le
mettre en place dès l'été 2012 !
Travailler la partie historique et technique. Faire la recherche pour éclairer l'ensemble de la documentation écrite (écrits, factures,
etc.)
Jean-Gabriel NAST précise qu'il est vraisemblablement possible d'obtenir une aide précieuse dans l'examen des documents
écrits de l'atelier (environ ½ m3) qui restent à découvrir et à exploiter, en faisant appel à l'université de Besançon pour faire
l'inventaire et la synthèse grâce à un étudiant qui pourrait présenter un travail dans le cadre de ses études. Piste à explorer !
Compte-rendu dressé par B. Comoy

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée ultérieurement

Nous nous retrouverons pour l'Assemblée Générale
le 21 juin 2012 à 20h00
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