Assemblée générale 2022 de l’associa on ArchéoJuraSites - Compte rendu
L’Assemblée générale d’ArchéoJuraSites s’est tenue à Chaux-des-Crotenay, le samedi 26 mars en
présence de
 Mme Vermeillet, sénatrice du Jura,
 Mme Dalloz, députée du Jura,
 M. Pernot, président du Conseil départemental du Jura et président de la Communauté de
Communes Champagnole Nozeroy Jura,
 Mme Claire BERTHIER, membre d'honneur d'ArchéoJuraSites qui avait une nouvelle fois
eﬀectué un long déplacement pour témoigner de son sou en à l’ac on de l’associa on.
Se sont fait excuser :
 Mme Marie-Chris ne CHAUVIN, sénatrice du Jura,
 Mme Françoise VESPA, conseillère départementale du Jura, maire de St-Laurent-enGrandvaux,
 M. Gilbert BLONDEAU, conseiller départemental du Jura, maire de Foncine-le-Haut,
 Mme Monique VILLEMAGNE, vice-présidente de la Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura, en charge du tourisme et maire de Sirod,
 M. Gérard CART LAMY, vice-président de la Communauté de Communes ChampagnoleNozeroy-Jura, maire des Planches-en-Montagne.
61 adhérents ont par cipé à l’AG à la salle communale de Chaux-des-Crotenay alors que 119
pouvoirs ont été enregistrés.
Après les remerciements à la municipalité de Chaux-des-Crotenay pour la mise à disposi on de
locaux communaux, la présidente Françoise Dubois a présenté les rapports moral et d’ac vité qui
témoignent du dynamisme de l’associa on et de son ac vité dense et bien structurée. Les causes
du report provisoire des sondages ini alement programmés pour le début de 2022 ont été
commentées (impact néga f de l’ar cle paru dans Géo-Histoire en septembre 2021). Rapports
votés à l’unanimité.
L’état des adhésions (583 membres à jour au 31/12/2021) présenté par Jean Michel témoigne
d’une ne e remontée des adhésions par rapport à l’année 2020 (534 membres ﬁn 2020) ainsi
qu’un montant global de co sa ons 2021 supérieur à celui de 2020 et même à celui de 2019 :
17 926 €. À noter 49 nouveaux adhérents en 2021.
Suivirent le rapport ﬁnancier 2021 présenté par la trésorière Gyliane Millet, celui du vériﬁcateur
des comptes, Christophe Loriod lu par la Présidente et enﬁn le budget prévisionnel 2022. Le
rapport ﬁnancier a été approuvé à l’unanimité et le quitus a été donné à la Trésorière également à
l’unanimité.
Le président M. Pernot et la députée Mme Dalloz ont souligné, dans leurs interven ons,
l’exemplarité du travail et de la démarche d’ArchéoJuraSites et ont conﬁrmé leur sou en à
l’associa on.
Les sept membres sortants (série B) du Conseil d’administra on et une nouvelle candidate, MarieHélène Astorg ont été réélus et élue à l’unanimité.

Sont ensuite intervenus :
 François Chambon pour présenter le rapport LIDAR I publié en 2021 et le Fonds de dota on
créé en 2021 pour perme re le ﬁnancement de sondages,
 Sylvain Fichot pour présenter les modalités de travail du groupe “Reconnaissances de
terrain” cons tué d’administrateurs et de bénévoles de l’associa on,
 Pierre-Louis Uny, vice-président du collège Château médiéval de Chaux-des-Crotenay, qui a
présenté les travaux de fouille eﬀectués au cours de l’année 2021.
L’après-midi était essen ellement réservée à la célébra on du 10e anniversaire du lancement des
fouilles du château médiéval de Chaux-des-Crotenay. Une visite du chan er de fouille a permis à
près de 70 personnes de découvrir l’imposant travail eﬀectué par les bénévoles du château. Une
exposi on avait également été préparée à la Maison d’ArchéoJuraSites. En ﬁn d’après-midi,
Stéphane Guyot, archéologue médiéviste a présenté le déroulement et les résultats de ces dix
années de fouilles, me ant en lumière, avec précision, les caractéris ques de ce château et
remerciant vivement les bénévoles de l’associa on pour leur implica on dans les fouilles.
Ce e journée intense par ses contenus et les nombreuses informa ons communiquées à un public
a en f se termina de façon conviviale autour du verre de l’ami é.

