Compte rendu de la réunion bureau du 23 avril 2015
Présents :Gérard Charrière, Jean-François Vivier, Jean-Louis Bride, Claude Roz, Dominique
Bazzucchi, Claude Rochet, Evelyne Brun, Isabelle Branchy, Rémy Bunod, Cantaloube Daniel,
Vuillemin Pierre-Etienne.
Excusés : Pierre Gilbert, Denis Renaud.
Le président ouvre la séance
Le directeur propose une nouvelle organisation pour l'assemblée générale.
La date est fixée au 05 juin 2015 à la salle des fêtes de la Tour du Meix.
Il aurait été préférable de faire l'assemblée générale avant, mais il manque du temps à l'équipe
salariée pour préparer celle-ci.
L'organisation suivante est proposée :




A partir de 16h30, organisation de stands par secteur d'activité. Les stands seront animés par
un salarié et un élu du Conseil d'Administration. Les stands seront préparés conjointement
entre élu et salarié. La mise en place se fera à partir de 14h le 05 juin 2015.
De 19h à 19h30, présentation de la comptabilité 2014 et du budget 2015 par le trésorier, mot
du président, vote des résolutions et élection des membres du Conseil d'Administration
ensuite buffet

L'ensemble des membres du bureau valide cette proposition
Liste des stands :
 Équipe verte Petite Montagne, réalisation et démonstration d'un mur en pierres sèches sur le
terrain de l'Adapemont
 Équipe verte troupeau, visite du parc de la Tour du Meix où se trouve une partie des
Highlands
 Équipe verte Sud Revermont, expositon d'objets réalisés par leurs soins
 Équipe verte Jura Sud et Clairvaux
 Secteur édition : ouvrages-publication
 Secteur manifestation
 Secteur patrimoine : exposition
 Secteur randonnée
 Secteur communication
 Secteur général
TROUPEAU
Le directeur lit ensuite le compte rendu de Sébastien pour le troupeau.
1° Moirans
Cheptel :
Un petit veau est né en début du mois d’avril (une femelle). Les mères qui allaitent encore ont
maigri et il convient de les descendre rapidement sur notre parcelle à la Tour du meix où l’herbe est
déjà haute.

Vétérinaire :
- La prophylaxie a été réalisée sur tout le troupeau. Les résultats sont tous négatifs.
-

l’achat de la cage de contention (3100€) a vraiment été une très bonne chose pour faciliter la
méthode de travail avec le vétérinaire. On a passé nos 15 vaches en 1heure (prophylaxie et
traitements contre poux, tiques, vers intestinaux, gales, etc..) alors qu’on avait eu besoin de
deux après-midi pour passer le troupeau à l’automne dernier juste pour la prophylaxie lors
de la création de cheptels.

-

Les deux taurillons ont été castrés. Ces 2 bœufs iront sur la parcelle Guichardot à Cernon
(bois du Fays)

Natura 2000 :
Visite de Miek et Marion sur le parc de Racluse le vendredi 17 avril en compagnie de Salim
Bouzioukh de la Communauté de Communes de Jura Sud. Ils ont été agréablement surpris du
travail effectué par nos vaches. Elles ont apprécié le fait d’avoir divisé le parc pour effectuer des
pâturages tournants et ainsi protéger les pelouses sèches (5ha) en période de floraison et faciliter la
repousse de l’herbe. Actuellement le reste du troupeau débroussaille sur la quinzaine d’hectares
restants.
2° La Tour du Meix :
- Parcelle Adapemont :
Deux portails ont été posés : un dans le pré enclavé. 60% de la parcelle ont été clôturés en fil
électrique, le pré qui longe la route et le pré enclavé, il reste juste le pré de derrière. Nous le
ferons courant du mois de mai. Dans ce dernier, une porte de dois être créée dans la haie à
fin de pouvoir amener les vaches sur la parcelle Natura 2000 située à une centaine de
mètres. Sur cette parcelle nous amenons jeudi 30 avril, 3 mères et leurs 3 veaux nés à
Racluse, une génisse d’un an et les 2 bœufs qui iront par la suite sur la parcelle Guichardot.

-

Parcelle natura 2000 de la commune
Nous avons fait le tour de la clôture électrique qui est en excellent état, il faut juste
débrancher le fil du bas car ils avaient prévu 4 fils électriques pour accueillir les moutons.
Le maire est d’accord pour mettre deux vaches avant la fin de la convention (16 juin)

3° Parcelle Guichardot :
Nous attaquons début mai les clôtures afin que nos 2 bœufs puissent y aller rapidement.
4° Télépac
Un rendez-vous doit être pris début mai avec M FRAY de la DDT pour la télé déclaration. Nous
sommes toujours en attente de la réponse de la MSA suite au contrôle sur le terrain de Mr Vannet.
Il faut acheter deux vaches pour la prime de la PAC car nous n’avons que 8 vaches à déclarer il en
faut 10 pour la prime. À noter, cette année nous sommes éligibles, car nouvelle installation. Si on
attend l’année prochaine ils se baseront sur 2015 donc 8 et nous ne saurons pas éligible à la prime
en 2016. On perd donc deux années si on n’achète pas deux vaches supplémentaires. On pourrait les
mettre sur la parcelle Natura 2000 de la Tour du Meix. Un contact a été pris avec une personne de
Tarrare qui a deux vaches Highland à vendre 1200€ /tête) une a déjà fait un veau croisé qu’il nous
offre. Il attend de recevoir les cartes vertes suite au passage du vétérinaire (indemne d’IBR)
Nous avons rencontré l’État pour les financements possibles pour le projet. Nous pouvons prétendre

aux primes de la PAC et l'état nous a octroyé cinq postes supplémentaires en accompagnement vers
l'emploi. Le nombre de salariés en accompagnement vers l'emploi est dorénavant de 35 personnes.
Des demandes de financement en investissement ont été faites auprès de 5 fondations. Nous
sommes en attentes de réponses de deux d'entre elles, une a répondu favorablement, nous la
rencontrons le mercredi 13 mai, deux réponses ont été négatives.
Le Pays Lédonien qui accompagne le projet pense que le Leader pourrait prendre en charge du
fonctionnement.
Messieurs les Maires d'Onoz et de la Tour du Meix en collaboration avec l'Adapemont ont fait une
demande de financement des clôtures et du débroussaillage auprès du Massif du Jura. Ce projet se
fait dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de Communes de la Région d'Orgelet ou
l'Adapemont a été identifié comme porteur de projet : emploi, environnement, agriculture.
Les techniciens Natura 2000 Petite Montagne se sont rendus sur les terrains de la Tour du Meix et
de Moirans. Un plan de pâturage a été mis en place conjointement.
Les techniciens Natura 2000 du Massif du Jura se sont rendus aussi sur Moirans. Ils ont été surpris
de la qualité du travail mené par les Highlands.
Nous rencontrons la Région lundi 11 mai pour les subventions d'investissement.
Le président se prononce pour une continuation du projet sous réserve d'avoir la totalité des
subventions d'investissement.
Gérard Charrière intervient pour expliquer que les différentes Communautés de Communes ont les
mêmes approches et des écoutes et attentes différentes et qu'il faudrait renforcer le dialogue avec
elles.
Après les propos de Gérard et une discussion courtoise, il est demandé au président de rencontrer
tous les présidents des Communautés de Communes. Et le maximum de maires dans le secteur où
intervient l'ADAPEMONT pour créer un climat de confiance, de compréhension et de travail
commun , plus compte-rendu aux Communautés de Communes.
Le directeur présente les autres secteurs d'activités :
Accompagnement vers l'emploi
 Roland est absent. Il se fait opérer. Un arrêt de travail est prévu d'au moins 3 semaines.
Fréderic Vincent le remplace.
 L'exposition photos par Aurore Thurel sur les équipes vertes en en cours de finalisation
Édition
 Le nouveau livre de Colette Merlin est imprimé « Serpaut, serpier »
 Un bon de souscription a été diffusé
 La diffusion débutera mi-mai
Culture
 Un concert de la saison culturel a eu lieu sur Orgelet
 À noter que la Région nous baisse la subvention de 1000 €. Le directeur soumet au président
la possibilité de faire une lettre.
 La communication est en cours de finalisation, la diffusion débutera début juin.

Randonnée
 Orgelet a accepté que nous soyons prestataire pour la randonnée. Marie Ella prend le relai
sur le surplus de travail non budgétisé et identifié au sein de la structure.
 Le carto guide, Communauté de Communes Région Orgelet et Petite Montagne, est en passe
de sortir. Nous avons une réunion à Lyon le 12 mai pour finaliser.
 Le PDIPR est en cours de mise à jour
 Les panneaux de départ sont en cours d'installation, secteur Petite Montagne.
Patrimoine
 Le jambon à la broche aura lieu le 21 juin : bulletin d'inscription sur le site internet.
 L'exposition sur les châteaux du Jura est à l'impression
Le président clos la séance.

