A.P.I.C.
RÉUNION
PROJET

DE

"MUSÉE"

DU

21 JUIN 2012 : ESPACE LOISIR:

DES ANCIENS MÉTIERS

CHAUMERANDS : "MAISON DU

MÈTRE"

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

NICOLINI

Isabelle

PROST-ROMAND

Christian

ROBEZ-MASSON

Jean-Gabriel

SAMARDIA

Monique

VERMANDÉ

Ludovic

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
Musée de la Lunette
Place Jean-Jaurès
39400 MOREZ
1, rte de Lamoura
39400 Longchaumois
Les Charrières
39400 Longchaumois
39, Grand'Rue
39400 Longchaumois
Lieu-dit "La Tronche"
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

Présent

03 84 60 61 90
F:0 384 606 641

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

Présent

03.84.33.39.30
F03.84.33.26.42

isabelle.nicolini@musee.mairie-morez.fr

Présente

03 84 60 64 69

nadine.prost-romand@wanadoo.fr

Présent

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91

jgrobezmasson@wanadoo.fr

Présent

03 84 60 61 46

proxivuillet@orange.fr

Excusée

06 21 98 30 90

ludovic.vermande@neuf.fr

Présent

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

Réunion 'Assemblée Générale' dans la salle des associations de 20h00 à 21h05
Principaux points abordés :
• Bilan 2011 – Rapport financier, rapport moral, Perspectives 2012
• Recherche d'une secrétaire pour l'association (APIC)
• Perspectives pour les 3 années à venir
• Questions diverses
Bilan 2011 : Rapport Financier – Rapport Moral
Rapport Financier :
Présentation par Michel Fusilier (le Trésorier de l'APIC) :
Au 21 juin 2012 le compte de l’A.P.I.C enregistre les mouvements suivants :
1. Produits pour une valeur totale de 6288.60 € (Cotisations, Subventions, Dons et produits des Visites)
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2. Les charges pour une valeur totale de 5657.18 € : Confection de la Porte coté rue (principalement),
Compteur EDF, Journal Officiel
Soit un résultat POSITIF de 631.42 €
En ce qui concerne les visites de la maison du mètre :
Pour l'année 2011, nous avons reçu 349 visiteurs (du 19/07 au 31/12).
Pour l'année 2012, nous somment à 290 visites (du 01/01 au 20/06)
Soit 83% du nombre des visiteurs de 2011, l'année 2012, semble être un bon cru si nous continuons dans la
lancée.
Rapport Moral :
Présentation par Bernard Comoy (Président de l'APIC)
Le fonctionnement des visites de l'atelier s'est peu à peu amélioré au fur et à mesure de l'expérience des
présentateurs (principalement Michel Fusilier, Cyril Micol et Bernard Comoy).
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 (ou d'un balancier) qui permettra de montrer les gestes
professionnels et éventuellement de proposer un "morceau de mètre" en guise de souvenir (voir plus
loin) – Ce projet entraîne des dépenses liées : achat de matière première, gestion des stocks, remise en
route des éléments mécaniques, etc… Pour le moment, seule la fourniture de matière première coutera
de l'argent. Des recherches ont été lancées et des fournisseurs potentiels ont été trouvés.
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" et utilisé par tous
les présentateurs (ceux d'aujourd'hui et ceux de demain – les nouveaux !) – il s'agit d'un objectif à
réaliser avant la fin de 2012.
La détermination des critères de réussite de notre entreprise est essentielle puisque ce sont ces critères
qui permettront d'envisager la suite… Le groupe de réflexion est à créer pour déterminer ces critères et
les faire valider par la municipalité.
Il existe dans la maison du mètre, une quantité de vieux documents (pour l'instant bien lisibles) et qui
pourraient apporter des précisions sur les méthodes (techniques et commerciales) qui étaient utilisées
dans les années 1860 jusqu'en 1960. Il est question de recevoir un étudiant en Histoire du niveau
"Master 2" pour faire ce travail de dépouillement et en tirer une synthèse. Ce projet sera monté grâce
aux conseils bienveillants de Mme la Directrice du Musée de la Lunette à Morez. En quelques mots, les
pistes à exploiter sont : hébergement (ce pourrait être chez Buffet/Pontarollo), liaison internet (ce
pourrait être chez "FREE" puisqu'il n'y a pas d'engagement), voyage pour les WE (à négocier avec la
SNCF ou les services de Bus). La proposition de stage sera faite fin septembre/début octobre 2012.
Recherche d'une secrétaire pour l'association :
• Le rôle de secrétaire n'est pas un rôle qui prend beaucoup de temps mais qui demande une disponibilité
"informatique" pour conserver et classer les évènements qui jalonnent le parcours de notre association.
Actuellement, l'organisation de l'APIC repose principalement sur Michel Fusilier qui est très présent et
très précieux…
• Lorsque nous envisageons la suite de notre association, ce rôle de secrétaire sera certainement amené
à évoluer.
Stratégie pour les 3 années à venir :
• Présentation dynamique avec introduction de séquences vidéos (il en existe déjà mais elles seraient
peut-être à actualiser tant sur le plan du discours que sur le plan de la technique !), mise en service du
balancier, mise en service de l'appareil trouvé par Monsieur Gilles Jacquemin-Guillaume pour créer la
gravure du poinçon. Introduction des enseignements relevés dans les anciens courriers (travail de
recherche réalisé par un étudiant) pour faire évoluer la présentation de la Maison du Mètre.

C:\Users\Cyril\Desktop\maison du metre\CR\20120621 CR maison du metre.doc 11/08/2012 5:27 O8/p8

•

•

•

Sur le plan de la communication, il faudra tenter de préciser nos objectifs – encore faut-il croire que dans
ce domaine, il est bien difficile de gérer l'ensemble des paramètres. (par exemple, information de fin
juillet 2012 : le "Petit Futé", catalogue "branché" de Paris a reçu les éloges d'une visite de la Maison du
Mètre effectuée par un "enquêteur" masqué et a demandé l'autorisation de parler de la Maison du Mètre
dans son fascicule…). L'APIC doit bien s'intégrer dans le tissu associatif local (voire régional)
Nos excellentes relations avec notre Vitrailliste préféré sont essentielles pour nous et le fonctionnement
de nos activités semble être harmonieux et enrichissant pour les deux entités : cette situation doit être
conservée et améliorée. Une analyse de l'évolution de cette "collaboration" peut nous apporter des
renseignements précieux pour la suite de notre aventure lorsque nous aurons réussi à rassembler dans
un même lieu les autres vieux métiers du village de Longchaumois.
La recherche d'un point de chute de notre projet dans un local existant sur le village de Longchaumois
n'est pas une simple affaire… Il faudra bien concilier beaucoup de paramètres dont certains (et de
nombreux) nous échappent. Il n'empêche que la recherche peut commencer même si l'aboutissement
n'est pas garanti ! En effet, si nous avons à négocier la suite de l'APIC avec les autorités (communales,
intercommunales, régionales et culturelles), nous aurons un peu plus de chance d'être écoutés si nous
apportons des solutions réalistes…Ceci étant envisageable que si et seulement si nous parvenions à
réaliser les critères de notre réussite de l'opération "La Maison du Mètre".

Compte-rendu en retard dressé par B. Comoy (terminé le 27/07/2012 – 1000 excuses !)

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée ultérieurement
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