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Procès-verbal de l’AG du 04 avril 2009 à Boissia 
 
Notre Assemblée Générale s’est tenue à Boissia le 4 avril 2009 à l’invitation de  
Christina Thorn qui nous a remarquablement reçus en présence de 16 adhérents 
de l’Association (plus 2 pouvoirs à Germaine Delavenne) et la participation de 
Delphine Durin, animatrice de Jura Nature Environnement (JNE). 
 
Le Président, Patrice de Broissia, a présenté le rapport moral en retraçant les 
activités de l’Association en 2008 (Mai en Seille, sorties à Saint-Lothain et Baudin, 
repas d’automne) et rendu hommage à Tony Delavenne, disparu en fin d’année 
2008, pour son dynamisme, son intelligence, son dévouement à AVdC et son grand 
cœur. Il a ensuite rappelé que faire du développement durable c’est faire de 
l’économie et du social. Dans notre communauté de communes des Coteaux de la 
Haute-Seille cette politique est illustrée par : 
 
 a) La Charte pour l’environnement en termes de formation et de sensibilisation par 
la valorisation de l’identité paysagère du territoire. 
 
b) Les emplois verts affectés à l’aménagement de sites remarquables, la 
réhabilitation des berges de rivières et des murs en pierres sèches notamment à 
Blandans « En Darcand » et  la « Rampe ».      
 
c) Natura 2000, procédure européenne pour effectuer des actions en faveur de la 
restauration des habitats naturels, de la faune et de la flore (orchidées à Blois sur 
Seille sur une pelouse sèche calcaire, éradication des plantes invasives). 
 
Les projets concernent l’implantation de Jura Faunes à Granges sur Baume, 
l’aménagement et la mise en valeur de la fontaine « Chambon » à Château-Chalon. 
 
Puis ont été évoqués : 

- l’avenir du lotissement des « Bauches » à Domblans à vocation écologique 
axé sur les énergies renouvelables et l’approche bio-climatique.  
 

- la ZAE de Domblans où des aménagements paysagers sont prévus… et la 
recherche de nouvelles entreprises. 

 
- le Froid Pignon à Château-Chalon, pôle de découverte orienté autour du vin 

jaune et de ses substrats. 
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- l’avenir d’une construction en cours à Château-Chalon qui va masquer 
l’abside de l’église du XIIème siècle, classée monument historique. Une 
pétition adressée au Maire est signée par chaque adhérent. 

 
Delphine, animatrice de JNE (Jura Nature Environnement), a largement 
développé les objectifs de son organisme, chargé de : 

- représenter les associations écologiques auprès des Administrations 
concernées en matière de sites, d’hygiène, de protection de la faune et de 
la flore, etc ….   

- faciliter les liens entre les associations existantes en les aidant à agir sur 
tous les sujets les concernant 

- sensibiliser l’ensemble de la population jurassienne aux thèmes d’actualité 
en matière d’environnement (cette année La Terre dans tous ses états). 

Un long débat s’est instauré de manière intéressante et fructueuse. 
La coopération, déjà ancienne entre AVDC et JNE, sera accentuée. 
 
Le rapport financier de AVDC présentée par la Trésorière, Brigitte de Broissia, fait 
apparaître un solde positif de 532 euros au 31 décembre 2008 et de 454 euros à ce 
jour. 
 
Il est décidé de verser une cotisation de 30 euros à JNE pour 2009. 
Pour les membres de AVdC, la cotisation 2009 est maintenue à 10 euros. 
 
Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
Prévision activités 2009 :  
Visites de sites floraux à Blois sur Seille (puis Saint-Julien en mars 2010). 
Fin août 2009, pique-nique à Blandans et visite guidée du Château du Pin (la date 
sera précisée). 
 
L’Assemblée a été close avant la dégustation d’un buffet succulent préparé par 
chacune des adhérentes. 
 
Un grand merci à toutes et à tous. 
 



 

Au centre, le président, 
le vice président 
secrétaire général et 
l’ancienne présidente. 

A droite, souriante, notre 
invitée et conférencière 
Delphine Durin 
animatrice à JNE 

Au fond, debout, la 
vice-présidente. 
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