COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 05 janvier 2007

Le Président François DUBOURG déclare l’assemblée générale 2007 ouverte, souhaite
la bienvenue et présente les vœux à tous les participant ainsi qu’à Monsieur Jean
RAQUIN, conseiller général du Canton de Bletterans et de Christian MERMET,
Président du Club des Pipes et Manivelles de Saint Claude.
Environ 60 personnes sont présentes.
Le Président présente les excuses de Jacques Chanut et Jacques Thevenaut.
Il rappelle la disparition de notre ami Georges Chavanne le 1.09.2006, ancien
Président, cofondateur de notre Club.
Il signale avoir reçu les vœux du Club Bielles Brevannaise et de la F.F.V.E.
TABLEAU DES ACTIVITES 2006 :
48 membres actifs à jour de cotisations.
12 mars :

SORTIE DEGOMMAGE en Bresse Louhannaise. Visite de la
collection de cafetières chez Mr. et Mme BADIN à Courlaoux, café
croissants, repas chez Renée à Vincelles (71). Visite de la ferme
de la Chavière à Saint Usuge. Visite des Etablissements PICARD
Yves à Le Tartre, fabrication de maisons bressanes. 24 voitures, 50
participants, belle journée.

09 avril :

RALLYE de PRINTEMPS à TOURNUS
Casse-croute à la Ferme Fleurie à Branges. Merci à Simone et
Pierre pour leur accueil. Visite-dégustation à la cave des Vignerons
de Mancey. Bon accueil et très bonne dégustation. Déjeuner au
GREUZE’S FOLIES dans un cadre unique de l’époque 1900 au son
de l’orgue limonaire. Arrêt au pied du château de Brancion et visite
du Musée de la chaise à Rancy. Journée en partie gâchée par la
pluie.
Bonne participation avec 78 véhicules. Merci aux 6 motards pour
l’accompagnement et à Jean Duc pour les bonnes adresses.

14 avril :

Visite du Musée Gilbert Dubois à Montmorrot. Belle exposition de
costumes militaire et sur Rouget de Lisle.

07 mai :

RALLYE C.J.V.E.

14 mai :

Sortie Promenade des résidents du Foyer logement
« Les
pâquerettes » à Bletterans, destination Hôtel du Revermont à
Passenans, gouter et retour à Bletterans, 14 voitures, 40
participants. Merci de l’aide financière du Conseil Générale.

11 juin :

Exposition à EPERVANS
12 voitures

18 juin :

4ème MOBIL’RETRO Jurassien à Bletterans.
Pour la 1ère fois le C.R.J.B. était organisateur du MOBIL’RETRO
JURASSIEN. Ce fut une réussite, sous un beau soleil pas moins de
500 véhicules étaient exposés sous les platanes de la Place du
Colombier. Quelques 4000 visiteurs ont admirés les types divers et
variés de véhicules. Le matin, les membres du Club ont offert
quelques tours à bord aux résidents du Foyer logement ; un circuit
touristique en direction de l’aire du Jura à Arlay suivi d’une visite du
pavillon des cercles ou un apéritif a été offert par le Conseil Général.
Merci Monsieur Raquin.
Merci à Monsieur François Perrodin Maire, à la Municipalité et aux
services techniques de la ville de Bletterans pour leur aide matérielle
et financière ainsi qu’à Monsieur François Clement, Président de
l’Union Commerciale. Merci à Messieurs Renard et Collet pour
l’important déplacement de matériel militaire ; à Monsieur Lutziger
avec sa collection de tracteurs, sans oublier l’équipe du Service
Restauration du Club, Monsieur Gérard Bailly Président du Conseil
Général qui nous a fait l’honneur d’être présent à la clôture de la
manifestation, sans oublier notre secrétaire Daniel Staudhammer
pour la création de l’ensemble des supports publicitaires.

08 juillet :

Coup de main au Club de Stock-car de Bletterans.

16 juillet :

PIQUE-NIQUE à BRANGES.
Petit circuit concocté par Jacques Chanut en direction de Loisy,
apéritif avec la population offert par Monsieur Boulet, Maire de Loisy.
Repas champêtre dans le parc de Monique et Jacques.
Merci à Monique et Jacques pour l’excellente organisation et
l’accueil.

27 juillet :

Buffet amicale à la Tourniole suite au succès du Mobil’Rétro.

1er août :

Exposition à la 5ème fête des Moissons de Saint Etienne en
Bresse.

06 août :

Visite de l’exposition d’anciens tracteurs à Devrouze.

15 août :

Participation, à l’invitation de Monsieur Couturier, au centenaire de
Piccard et Pictet à Lamoura.

27 août :

Exposition au Festival Western à Sornay.
12 voitures.

03 septembre :

10ème Jurassic Tour de OCCJ à Dole.

9 septembre :

Défilé, retraite aux flambeaux de la FETE DE BLETTERANS.

10 septembre :

BOURSE d’échange exposition
20 exposants (nombre en nette augmentation)
90 repas choucroute (en baisse à cause de la chaleur).
Bonne journée dans l’ensemble, beaucoup de visiteurs. Merci aux
Papy Boom pour leur prestation gratuite.

16 septembre :

Réception à la Brasserie Rouget de Lisle du Club de Belfort.

17 septembre :

JOURNEE DU PATRIMOINE
Pique-nique chez Denise et Jacky Vairet à Sainte-Croix.
Petit circuit dans les environs de la Chapelle Naude, café croissants
chez Bernadette, déjeuner et diner offert par Denise et Jacky.
Exposition à la fête de Sainte-Croix. Merci pour l’accueil et
l’organisation de cette superbe journée.
40 participants environ.

08 octobre :

RALLYE C.J.V.E.

14 octobre :

Exposition à la foire d’Automne à Mervans. 12 voitures. Petit
déjeuner offert par jacques. Déjeuner offert par la Municipalité. Merci
à Jacques Fauconnier pour l’organisation de cette journée.

09 décembre :

Participation au Téléthon
7 voitures à Bletterans
3 voitures à Saillenard.

Bonne participations aux réunions du 2ème vendredi et 3ème dimanche de chaque mois.
Présentation du bilan financier par le trésorier Gilles Picard.
Pas de question, ni d’observation de la part des adhérents, les deux rapports ont été
approuvés à l’unanimité.
Hervé BOUILLOD fait le point sur la mise en place du site Internet du C.R.J.B.
Election des membres sortants du conseil d’administration.
Sortants :
Gervy Guylaine
Joffroy Guy
Candidats :
Réélection des sortants et élection du bureau à mains levées.
Composition du Conseil d’Administration pour 2007 :
DUBOURG François
PICARD Gilles
STAUDHAMMER Daniel
GERVY Guylaine,
VIONNET Guy,
BRETON Pierre,
JOFFROY Guy,
BOUILLOD Hervé
BUGUET Michel
BLONDE Jean,
LOUIS Paul,
TRIGNOLET Noël,
PIOTELAT Jean-Pierre
TRIQUET Claude

Composition du bureau 2007 :
Président :
DUBOURG François
Vice-président :
PICARD Gilles
Trésorier :
PICARD Gilles
Secrétaire :
STAUDHAMMER Daniel
Secrétaire adjoint : GERVY Guylaine
Relations extérieur : BRETON Pierre
JOFFROY Guy
Communication :
BOUILLOD Hervé

Objectif – Projets 2007 (Agenda)
Réunion tous les 2ème vendredi du mois
Rendez-vous Parking Super U tous les 3ème dimanche du mois.
CALENDRIER 2007
Dates
Désignation de l’évènement
05 janvier
Assemblée Générale à BLETTERANS (salle de la Tourniole)
Sortie "dégommage" : repas à Chapelle Naude chez Bernadette
18 mars
(voir Jacky Vairet), Visite du circuit de Bresse (François Dubourg
pour Rdv)
7ème Rallye de printemps à BEAUNE
Route des Grands Crus de Bourgogne
Circuit sur les plateaux des hautes Côtes.
Visite au château de Savigny les Beaunes.
28 avril
Dégustation
Boissons du Casse-croute offert par la commune de Mervans et
organisé par jacques Fauconnier
Contacté traiteur (Pierrot/Guy)
Vu plusieurs fournisseurs pour petits cadeaux
13 mai
Rallye du CJVE aux Bouchoux
5ème MOBIL' RETRO JURASSIEN à LONS-LE-SAUNIER coup de
17 juin
mains
1 juillet
Exposition à la fête de Cuiseaux
08 juillet
Pique-nique chez Monique et Jacques Chanut
Août
Traversée Bressane (sous réserve)
08 septembre Défilé et retraite aux flambeaux à BLETTERANS
Bourse d'échanges et exposition de la mi-septembre à
09 septembre
BLETTERANS
Fête de la mi-septembre à BLETTERANS : stand + animation
11 septembre
CRJB
16 septembre Journée du patrimoine thème et lieu à déterminer
08-09
Participation au Téléthon 2007
décembre
La participation au Rallye Trophy 4L du Maroc est annulée.
.

Bienvenue aux nouveaux membres
Monsieur Oudot Christian
Monsieur Froissard Jean Paul
Monsieur Gardet Laurent
Monsieur Lutziger Jean
Monsieur Sagot Guy
Monsieur Reich Rudolf
Monsieur Fauconnier Marc
M. RAQUIN, conseiller général du canton de Bletterans, annonce quelques dates
importantes à prévoir :
• Inauguration de la branche de l’autoroute A39 vers ARLAY et estime qu’une
manifestation organisée par le CRJB peut se réaliser.
• De même, l’ouverture de la zone touristique à DESNES, prévue pour mai 2009,
pourra être également l’occasion de voir le CRJB présenter ses véhicules.
Questions-réponses diverses.
Le trésorier a encaissé les cotisations des membres présents.
Prix des cartes : 22 Euros, inchangé pour 2007
Le Président demande de faire honneur au repas préparé par Pascal le chef de
l’ESPACE GOURMAND à Bletterans.
La séance est levée à 20H45.

Le secrétaire
Daniel Staudhammer

Le Président
François Dubourg

