
Feuille n°86  

Janvier 2014    

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude 

humeur.bio@hotmail.fr (attention, nouvelle adresse) 

    Messagers : Jean-Michel Galopin  -          Martine Rouhier   
           06 89 27 46 28                 04 74 76 49 09   

              galopin.jean-michel@orange.fr     martine.rouhier@gmail.com 
           Avec le relais du CPIE et de Khorine Banos pour les envois postaux 

  

 

 

 

 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 
 

EDITO 
2014, interrogations… 
Alors que se profile déjà l’AG de notre association (le WE du 15 mars est 
proposé), de petites et grandes interrogations nous amènent à réfléchir 
en amont. 
Moins de monde à la rencontre de convivialité en Diesles. Notre réseau 
resterait-il presque virtuel ?  
Le partenariat avec ATTAC, Artisans du Monde, et le CPIE du Haut-Jura a 
peu fonctionné, peu d’adhérents pour débattre.  
Le bilan de la foire est mitigé, la fréquentation et le rapport financier sont 
satisfaisants, la commission est très engagée, mais insuffisamment 
soutenue. Un grand nombre de personnes sont sortantes pour la 
prochaine foire. 
Au jardin partagé, le bilan humain et partenarial est très positif mais les 
adhérents d’Humeur Bio ne se sont pas approprié cette grande action.  
Au CA les sortants de cette année doivent être relayés : Marie-Pierre 
Banos cherche quelqu’un à former en compta dès ce début d’année. 
Josiane Rouchouse ne renouvellera pas son mandat à la Présidence de 
l’association.  
La Feuille cherche de nouveaux rédacteurs, ou un nouvel outil pour la 
remplacer.  
Pour enclencher un vent d’énergie, d’idées et d’envies à notre prochaine 
AG, nous réduirons les bilans à leur minimum pour laisser l’espace et le 
temps aux projets d’émerger. Lesquels ? avec qui ? Imaginons… 

Souhaitons à chacun enthousiasme et créativité ! 
 

Compte-rendu du C.A. du 23 décembre 2013 

Jardin partagé : voir article au verso  
 

Coordinations de groupe 
Plusieurs groupes ont des difficultés pour assurer ou passer le relais de cette responsabilité, ou 
encore parce qu’ils sont trop petits ou trop grands. Un point à été fait. Pour le Groupe de 
Chaumont,  Bernadette Gruet-Masson et Patricia Girardet deviennent co-coordinatrices. Pour les 
Groupes de Saint-Claude, Villars-Saint-Sauveur et ceux  d’ Etival et Le Frasnois  : nous leur 
proposons une réunion pour qu’ils se rencontrent avec des membres du CA. 

Retour sur la soirée en Diesles   
Le 6 décembre 2013 avait lieu le repas convivial annuel de l’association. «Le camion fourchette» 
assurait la préparation du repas.  25 personnes environ étaient présentes à cette soirée. Un mur 
d’idée permettait aux personnes présentes de soumettre leurs propositions pour la suite d’Humeur 
bio. Le bilan succinct de la Foire a été fait à cette occasion (voir article bilan foire). Une discussion 
pour une proposition de déplacement de la date de la foire s’est engagée. Cette initiative aurait des 
conséquences dans différents domaines, et une décision doit être prise rapidement. 

Préparation de l’AG 
Sans être arrêtée encore, elle sera entre le 14 et 16 mars, afin d’entériner à temps des décisions 
importantes pour le Jardin Partagé. 
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C’est important: l’association cherche trésorier(e) 
 

Ami(e)s adhérent(e)s d’Humeur Bio, après 6 ans, le temps est venu de laisser ma place de 
trésorière de l’association. Je quitterai le conseil d’administration à la prochaine assemblée 
générale. Pour que la passation se passe en douceur, je propose de former un nouveau 
trésorier dès janvier et de commencer avec lui les comptes de 2014.  

Marie-Pierre 03 84 41 60 30 
 

Bilan de la Foire d’automne 

Le bilan financier est positif. Les animations ont été largement 
suivies, il y avait beaucoup de monde dans les ateliers, les 
conférences, à l’exposition et lors de la table ronde. La 
thématique «abeille» était pertinente. Beaucoup de personnes 
se sont restaurées sur place le samedi soir et le dimanche midi. 
Concernant la participation des bénévoles,  une vingtaine de 
personnes étaient inscrites dans les plannings, mais un certain 
nombre ont occupé plusieurs fois des postes. Les membres de 
la commission  ont dus être très présents au cours de ces 4 
jours. 5 des 7 ou 8 personnes qui composent la commission 
seraient sortantes pour la prochaine foire.  
 

Jardin partagé  

Point sur le DLA 
Rappel : le Dispositif Local d’Accompagnement (ALDESS de Poligny) a été sollicité par notre 
association pour l’aider à passer le relais dans de bonnes conditions  à une nouvelle structure 
porteuse du jardin partagé. La démarche se décline en  deux parties : 

 Une évaluation de l’action s’est déroulée au cours de l’automne : les adhérents et 
administrateurs d’Humeur bio, les partenaires acteurs, les animateurs et représentants  des 
structures, les jardiniers ont été consultés.  De cette évaluation découle une liste des 
conditions de réussite de l’action, servant de support à l’élaboration d’un nouveau projet.  
Nous en sommes actuellement à cette étape  transitoire.  

 La deuxième partie est une réflexion plus large, résolument tournée vers l’avenir: il s’agit de 
recenser les forces vives et de constituer une nouvelle association; deux réunions sont 
prévues pour cela: vendredi 24 janvier à 17h30 à la Maison des associations et Vendredi 7 
février à 17h30, Salle Witchy, rue du collège, à St Claude. Les personnes souhaitant soutenir 
l’action sont cordialement invitées.  
Synthèse rapide de l’évaluation 
L’action « jardin partagé» est reconnue par la mairie de Saint-Claude (cohésion sociale), par le 
PNR (éducation à l’environnement et structure pilote), par les différents partenaires engagés 
dans l’action  (action de lien social, évidente et utile – outil d’animation et d’échange – support 
concret pour l’action éducative, clinique, développement durable).  
Le poste de l’animatrice/coordinatrice est à maintenir absolument : il fait vivre le jardin dans la 
continuité et le travail de Fabienne Debos est très apprécié de tous. 
Des faiblesses sont notées au niveau du comité de pilotage, la place  des individuels est à 
penser et développer. La gestion est complexe par si peu de bénévoles. Se nourrir par le jardin 
partagé n’est pas encore une réalité même si les jardiniers profitent de leur production. 
Les adhérents d’Humeur bio, dans leur majorité, ne se sont pas approprié cette action, pourtant 
en  continuité avec les objectifs de l’association; peut-être n’en avaient-ils pas imaginé le 
développement et la complexité ? Environ 11% ont répondu au questionnaire d’évaluation… 
Leur absence de tous les moments-forts ne leur a pas permis de prendre leur place dans la 
dynamique du jardin et d’en apprécier l’intérêt.  
Le jardin partagé, soutenu et apprécié ailleurs mais pas chez lui...Comme si on avait 
fait une erreur en le votant…un jardin bien encombrant !!!  
Les fiches de  synthèse de l’évaluation ainsi que les conditions de réussite de l’action sont 
tenues à votre disposition sur demande. Au cours de l’AG, il restera à s’engager sur les 
modalités du passage de relais, mais le travail sera déjà bien avancé. 
 

Commandes groupées  

Une commande de noix d’un 
producteur de la Drôme s’est faite en 
décembre, proposée par Nicole 
Lançon.   
Une commande d’agrumes auprès de 
Bruno Chaumier, coordonnée par Anne 
Lançon et Jean-Paul Grospellier vient 
d’être distribuée. 
Une Commande de crème de 
châtaigne de Guiliani (présent sur la 
foire de Longchaumois), a été 
coordonnée par Pascale Laperrière.  

 



 

AGENDA  
 
. C.A : 30 janvier, à 19 h, dans la salle 5 de la Maison des associations de St Claude 

. Samedi 1er février : journée de mobilisation pour une «transition citoyenne», initié par 
le collectif du même nom (ATTAC, Enercoop, Terre de Liens, Colibris, etc). Infos sur 
www.transitioncitoyenne.org  

. Rencontre des adhérents des groupes Etival-Le Frasnois et infos par le C.A. :        
dimanche 2 février, de 14 h à 17h/17h30 au Nid des Merles, au Frasnois.   

. Réunion des adhérents des groupes Saint-Claude et Villard St Sauveur,                
vendredi 14 février à 18h30, salle 5 de la Maison des associations. 

 . Durant le WE du 15 mars (date et heure à préciser) : Assemblée Générale Humeur Bio 

. Samedi 24 mai : 2e NUIT DU CONTE  à Saint Claude, organisée par la Cie Le Jour qui 
vient. Des rendez-vous du matin au coeur de la nuit, dans plusieurs sites sanclaudiens. 

 

DOCUMENTAIRES A VOIR ET A ECOUTER 
A disposition des adhérents 

(réservation : martine.rouhier@gmail.com) 

DVD d’Honorine Perino avec le réseau inf’OGM  

Secret des champs : illustration sans 
opposition ni polémique de la manière dont les 
plantes cultivées s’associent, coopèrent, 
communiquent et cohabitent avec les êtres 
vivants qui les entourent : insectes, 
champignons du sol, et  autres plantes. 

Cultivons la terre : En prenant comme fil 
directeur la présentation des OGM agricoles 
actuellement sur le marché, c’est un 
foisonnement de propositions alternatives, très 
concrètes et opérationnelles dans lesquelles 
chaque agriculteur peut se reconnaître.  

Diaporama et enregistrement :  

Emmanuel Josserand a enregistré la 
conférence « De quoi les abeilles souffrent-
elles ? » de Mr Froment, vétérinaire 
homéopathe et la table ronde « L’abeille est-
elle malade de l’homme ? » pendant la foire 
éco-bio à Longchaumois en 2013. Il a récupéré 
le diaporama diffusé pendant la conférence. Il 
se propose de mettre les mettre à votre 
disposition. Il peut vous les transmettre par 
une clef USB. Il peut aussi vous les envoyer par 
courriel.  

Contactez-le :  manu.josserand@wanadoo.fr 

 

INFOS DIVERSES 
 

Sept associations (Accueil Paysan, AFIP, 
AFOCG, Le Serpolet, MRJC, Terre de Liens et 
RESA) ont crées le collectif InPACT Jura 
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale). 
Son objectif est d’initier des démarches 
concertées, répondant aux nombreux défis du 
développement durable de l’agriculture 
jurassienne.  
Premières actions en commun, avec le 
soutien du Conseil général :  
- Communication grand public sur «Des fermes 
à taille humaine»;  
- Rencontres entre producteurs concernant les 
circuits-courts;  
- Ciné-débat dans le cadre du festival 
Alimenterre;  
- Mutualisation des pratiques, compétences et 
réseaux de nos associations;  
- Diagnostic sur la transmission et l’installation 
en partenariat avec le lycée agricole de Mancy.  
«Demain nous comptons développer des 
actions, en nous appuyant sur des partenariats 
multiples, concernant la transmission et 
l’installation, l’accès au foncier, l’agriculture 
durable de moyenne montagne, etc. Il est 
devenu nécessaire de faciliter notre 
identification».  
Contact: Laurent Carpentier 03 84 80 11 56  
inpact.jura@gmail.com  
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