A.P.I.C.
RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2013 : ESPACE LOISIR:

PROJET DE "MUSÉE" 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

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, route 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'

Excusé

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

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

Excusé

03.84.33.39.30
F03.84.33.26.42

isabelle.nicolini@musee.mairie-morez.fr

Excusée

03 84 60 64 69

nadine.prost-romand@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91

jgrobezmasson@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 61 46

proxivuillet@orange.fr

Excusée

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 21h00
Principaux points abordés :
• Les cotisations 2014 (et les retards 2013),
• Le point de la fréquentation du deuxième semestre 2013,
• Le traitement des archives de la Maison du Mètre,
• La demande d’engagement de collaborateurs nouveaux pour 2014,
• L’amélioration de la signalétique et le plan publicité intégrée dans le décor culturel local et régional,
• Le développement possible d’u partenariat avec la ‘Fraternelle’ de St Claude,
• Questions diverses
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•

Les cotisations 2014 (avec les retards 2013),

•

Le point de la fréquentation du deuxième semestre 2013,

•

Le traitement des archives de la Maison du Mètre,

•

La demande d’engagement de collaborateurs nouveaux pour 2014,

•

L’amélioration de la signalétique et le « plan » publicité intégré dans le décor culturel local et
régional,

Le fichier est pratiquement reconstitué et j’ai bon espoir de le terminer rapidement.
La discussion a principalement porté sur l’abandon ou non des cotisations 2013. En effet, fin 2012, un pb
informatique grave a corrompu le fichier des adhérents et il a fallu reconstituer l’ensemble des
données…
La décision prise en réunion est de demander rapidement la cotisation 2013 en expliquant que la
demande de cotisation 2014 interviendrait rapidement.

L’indice important de la fréquentation est en baisse significative depuis plusieurs mois et on peut
légitimement se poser la question de la perte (normale mais importante) d’intérêt pour l’aventure APIC.
Par exemple, les ‘scolaires’ qui nous faisaient l’honneur d’une visite ne sont pas revenus. S’agit-il d’une
information manquante auprès des personnels pédagogiques ? S’agit-il d’un problème d’organisation ?
D’argent ?
Le centre du ‘NID’ reçoit des pensionnaires (enfants ou adultes) et nous n’avons pas fait la démarche de
proposer cette animation…

Contacts en cours (avec peu de résultats présentables) avec les universitaires.

Une formation rapide pourrait être mise en place pour les nouveaux candidats accompagnateurs des
visites de la maison du mètre… Compte tenu de la faible participation à cette réunion, nous traiterons ce
sujet une prochaine fois.

Pour l’amélioration de la signalétique, nous pourrions nous inspirer les panneaux indicateurs en bois…
On peut envisager une ‘enseigne’ qui pourrait être posée pour être visible de loin (et en particulier
lorsqu’on roule en auto…), avec éclairage, … (ce projet nécessite les autorisations locales (Mairie) et
satisfaire aux critères du parc…
Comment refaire démarrer cet « enthousiasme » du début de l’opération, et pour poursuivre le projet
en intégrant les autres métiers (lunettes, mètres en bois, lapidaire, palmers et pieds à coulisse…) ? Les
Offices de Tourisme locaux seront avisés plus souvent et plus régulièrement (on peut envisager une
rencontre d’information avec un pot…) avec des documents et des flyers à recomposer,
Il ne s’agit pas de dépenser une fortune (dont nous n’avons pas le moindre sou !) pour améliorer la
signalétique, l’éclairage, etc. mais de trouver un renouveau pour accueillir les visiteurs. L’information
vers les organismes spécialisés (Hôtels, commerces, …) doit être renouvelée.
L’organisation des visites doit-elle être revisitée (bien que les dernières visites aient bien été appréciées
et n’aient pas mis en évidence cette volonté de changement !) ?

•

Le développement possible d’un partenariat avec la Fraternelle de St Claude…

•

Questions diverses : Randonnée à Cheval et VTT
Le projet initial a été modifié : il se passera sur 1 seule journée et visitera les anciennes écoles et les fromageries.

Le hasard fait que le nouveau directeur de la Fraternelle de St Claude est le neveu d’un beau-frère qui
vient à Longchaumois tous les étés depuis 1974 ! Il est peut-être possible de développer un partenariat
culturel avec cet organisme du style expo temporaire, …

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée ultérieurement
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