ADAPEMONT
association pour le développement et l'animation de la Petite Montagne
16 place de la mairie, 39320 Saint-Julien – Tél. 03 84 85 47 91
Internet : http://www.adapemont.fr
e-mail : contact@adapemont.fr

Conseil d’administration du 12 mai 2015
Présents : Charrière Gérard - Vivier Jean-François – Bride Jean-Louis- Roz Claude – Bazzucchi
Dominique – Rochet Claude – Brun Evelyne – Branchy Isabelle – Cantaloube Daniel – Bunod Rémy –
Vuillemin Pierre Etienne Excusés : Gilbert Pierre – Pélissard Hélène – Renaud Denis -

Ordre du jour:
Préparation de l’A.G.
Point sur le troupeau
Projet manifestation hignlands
Projet atelier de découpe et de transformation de la viande
Oliferne : vol, jambon à la broche
Rando, carto-guide
Livre Serpaut, serpier, conférences, dépots
Divers : festival, rangement archives,….
Le président remercie les présents et présente les excuses de Pierre Gilbert, Hélène Pélissard et Denis
Renaud qui n’ont pu venir.
OLIFERNE :
La fermeture du container où était entreposé le matériel du chantier d'Oliferne a été forcée et le matériel
dérobé : outillage appartenant à l'Adapemont et transporteur à chenillettes, appartenant à l'entreprise
Cézériat mais mis à notre disposition pour ce chantier depuis son acquisition.
La déclaration du vol a été faite en gendarmerie, les contacts sont en cours avec notre assurance.
Notre traditionnel jambon à la broche aura lieu le 21 juin, il est très important pour le financement du
chantier, cette année en particulier avec le vol que nous avons subi.
Notre chantier estival (chantier archéologique) aura lieu du 27 au 31 juillet ; nous manquons toujours un
peu de bénévoles, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
LIVRE SERPEAU, SERPIER
Le nouveau livre des éditions de la Petite Montagne a été imprimé et est à disposition à l’Adapemont et
dans les points de vente.
Conférence de présentation de Colette Merlin prochainement à La boîte de Pandore (à Lons), SaintAmour et dans les médiathèques de Saint-Julien et Arinthod.
Dépôts dans les points de vente à terminer :
- Chavannes, Cousance : Claude Roz
- Bourg en Bresse : Dominique Bazzucchi
- Thoirette, Aromas, : Isabelle Branchy

- Arinthod, etc : Daniel Cantaloube
TROUPEAU CONSERVATOIRE :
Le montant des investissements à réaliser est estimé entre 120 000 et 140 000€.
Le Conseil Régional accord en principe une subvention à hauteur de 40% hors cheptel, soit environ
40 000€.
Le Conseil Départemental une subvention de 20% sur les mêmes critères que la Région, soit environ
20 000 €
Les démarches auprès de la fondation R.T.E sont bien avancées et très positives. 40 000 à 50 000€ de
mécénat sont espérés. Un responsable de la fondation RTE vient demain et passe la journée avec le
président et le directeur.
Un autre contact est en cours avec la fondation Vinci, un parrain qui suit notre dossier a été trouvé.
Autre contact en cours (dossier presque finalisé) : la fondation Nature et Découvertes.
Fondation GDF-SUEZ : dossier pas encore bouclé.
Ces divers financements, s'ils sont confirmés, devraient permettre de boucler le plan de financement.
Nous devrions être fixé vers la fin septembre.
Les investissements pour les clôtures et points d’eau seront pris en charge directement par les
propriétaires des terrains (en général les communes). Une subvention du Feader (mesure pastoralisme)
pour ces investissements est espérée (de l'ordre de 40%).
Un contact est d'autre part en cours avec le Pays lédonien en vue d'un financement dans le cadre du
prochain programme Leader: Le financement à 80% d'un poste d'encadrant technique ou de chargé de
développement sera sollicité.

Fête des Highlands
Cette manifestation, destinée à promouvoir notre troupeau conservatoire et à contribuer à son
financement aurait lieu fin septembre ou début octobre.
- Lieu proposé : La Tour du Meix,
- Contenu proposé : repas à base de viande highland, musique celtique, film sur les highlands,
visite du troupeau, etc.
Accès sur réservation ou accès libre ?
Une réunion de préparation est à organiser en juin.

Projet atelier de découpe et de transformation de la viande.
Si nous sommes à l'origine de ce projet, le projet actuel est qu'il s'agisse d'un atelier coopératif, réalisé et
fonctionnant avec les agriculteurs du secteur intéressés.
Cet atelier traiterait la viande de 80 vaches par an au moins, plus celle de moutons, chèvres, porcs, etc.
La conception de ce projet est coordonnée par la CCPM. Un dossier devra être déposé au Pays lédonien
avant le 4 juin.

A.G. Du 5 juin à La Tour du Meix
De 16 h 30 et 19 h : ateliers et stands :
1 : Equipe verte de la Petite Montagne: construction d'un mur en pierre sèche
2 : Troupeau highlands : visite du troupeau
3 : Stand équipes vertes (Sud Revermont - Saint-Amour, Petite Montagne, Jura Sud et Pays des lacs)
avec présentation du mobilier réalisé par l'équipe verte Sud Revermont – Saint-Amour
4 : Stand édition
5 : Stand patrimoine, chantier de restauration du château d'Oliferne, avec présentation de l'exposition sur
les gravures de châteaux du jura réalisée par l'Adapemont
6 : Stand communication
7 : Stand festival
8 : Stand randonnée, avec présentation des nouveaux panneaux de départ de boucle de rando
9 : Stand fonctionnement général de l'Adapemont.
De 19 h à 19h 45 : assemblée générale statutaire, suivie d'un buffet.

DIVERS
Le carto-guide Région d'Orgelet – Petite Montagne est en cours de validation, réalisation très prochaine.
Le contrat de travail de Marie-Ella est prolongé pour qu'elle puisse terminer la préparation des divers
actions à réaliser dans le domaine de la randonnée.
La mise à disposition d'un local à Orgelet a été contractualisée avec la commune d'Orgelet.
La participation des délégués du personnel au conseil d’administration est entérinée.

