
 

Assemblée générale novembre 9, 2019. 
 

L’Assemblée s'est déroulée à la salle des fêtes de Conliège, en présence de M. le Maire  

M. Rey, Mme Guillemaud conseillère municipale, ainsi que Mme Bachellier de l’association 

de sauvegarde du patrimoine de la Vallière. Une cinquantaine de membres de l’association 

de Sauvegarde des Moulins du Jura étaient présents. Étaient également présents :  

Mme Perdozoli de la RCF du Jura et M. Tonnerre du journal le progrès.  

 

L’assemblée a débuté à 10h 00, après l'accueil des adhérents autour d'un café et des petits 

fours. 

1. Mot d’ouverture de notre président 

M. Papillon nous a souhaité la bienvenue et a remercié en particulier monsieur le Maire de 

Conliège pour le prêt de cette salle des fêtes et de la salle de réunion que nous utilisons pour 

nos conseils d’administration. Il a aussi remercié Madame Guillemeau première adjointe qui 

est toujours présente pour régler nos problèmes. De plus, il a également remercié pour sa 

présence Monique Bachellier présidente de l’association de sauvegarde de la vallée de la 

Valliere. 

Puis, il a introduit l’ordre du jour de notre assemblée générale.  

Enfin, il a remercié Albert Higounenc notre ancien président, et qui est maintenant vice-

président de la FFAM et qui a travaillé au niveau national et politique.  

2. Rapport d’activité pour l’année 2019 (Jean-Paul Duchemin). 

Jean-Paul a énuméré les activités de l’association essentiellement consacrées à la 

restructuration de l’association : 

Nouveau siège social désormais à la mairie de Conliège, nouveau nom de l’association, 

nouveaux statuts, nouveau site web, actions menées pour la défense des moulins. 

Également, nous avons assistés à la mise en place de Gemapi sur les bassins d’Orgelet, 

Clairvaux les lacs et Saint-Claude. Suite aux 3 réunions organisées par le PNR du Haut-Jura 



nous avons organisé un comité de pilotage ASMJ afin d’assister aux futures réunions du 

PNR pour les 3 ans à venir.  

De nouveaux membres ont été accueillis dans l’association qui compte désormais une 

bonne 60aine d’adhérents dans tout le département du Jura.  

L’association a mené une action envers la commune de Saint-Claude pour la sauvegarde 

d’une turbine fontaine de 1920 qui devait disparaitre sur un site d’une ancienne usine 

hydraulique. Cette turbine pourra ainsi être épargnée et mise en valeur.  

Au cours de cette AG nous avons présenté le poster des moulins de la Furieuse qui a été 

finalisé pendant l’année.  

Votation : 

A la fin de ce sommaire d’activité pour l’année 2019 les membres présents ont accepté ce 

rapport à l’unanimité. 

3. Rapport financier pour l’année 2019 (Pierre Treffot). 

Pierre nous a présenté le bilan financier pour l’année. Les dépenses ont dépassé les recettes 

de 585.70€. Ceci est due en grande partie dû aux frais des posters. Nos comptes en banque 

se sont diminués de 15’429.37€ l’année passée à 14’843.77€ aujourd’hui.  

 

Votation : 

A la fin de ce rapport les membres présents ont accepté le rapport financier à l’unanimité. 

4. Adoption de nouvelles statuts (Peter Edwards). 
Peter nous a donné une explication des raisons pour lequel on a dû changer nos statuts. Les 
raisons principales sont que : 



• Nous avons changé le nom de notre groupe (avant : “Association des Amis des 
Moulins du Jura” ; nouveau : “Association pour le Sauvegarde des Moulins du Jura”). 

• Nous avons changé le siège de notre groupe (avant : Vaudrey ; nouveau : Conliège). 
 
De plus il nous a listé des changements dans le texte – pour la plupart des corrections et 
clarifications. 
 
Votation : 

A la fin de son rapport les membres présents ont accepté les nouveaux statuts à l’unanimité. 

5. Election du Conseil d’Administration. 

Avec le changement des statuts, nous allons dorénavant élire tous les membres du conseil 

d’administration chaque année. La liste des candidat-e-s connu avant l’assemblé 

(essentiellement les membres existants) était comme suit : 

Michel BILLET 
Jacqueline BILLET  
Dilma DESSERTENNE  
Jean-Paul DUCHEMIN 
Philippe DURAND BRETON 
Natalie DURAND BRETON 
Peter EDWARDS 
Marie Dominique FROMAGEOT 
Agnès MAGDELAINE  
Jean MAGDELAINE 
Michel NICOD 
Gérard PAPILLON 
Pierre PONARD 
Dominique SAUVIN 
Jacqueline TREFFOT 
Pierre TREFFOT 
 
Nous avons aussi invité les membres présents de se porter volontaire pour être membre de 

notre CA. Quatre membres se sont présentés : 

François Hauer 
Georgette Hauer 
Charlotte Malgoyre  
Antonin Monnier  

Votation : 

Après que tous les candidats se sont levés, pour se présenter, nous sommes passés à un vote 

: tous les candidats ont été acceptés à l’unanimité.  

6.Projets 2020 (Jean-Paul Duchemin). 



Une sortie annuelle sera organisée au barrage de Genissiat. Pour les autres activités, il a 

signalé que notre nouveau comité va s’en charger…  

7. Conclusion (G Papillon). 

Notre président nous a remercié de notre présence. Il a fermé l’assemblée en nous invitant à 

prendre des apéritifs. 

Cette AG 2019 s’est terminé par un repas convivial et nous remercions la commune de 

Conliège ainsi que M. le Maire pour la mise à disposition de la salle des fêtes et de son 

accueil. 

 

 

 

 

 

 


