
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2022  
à la salle des fêtes « L’Epinette » de Coteaux du Lizon (39170) 
 
50 personnes venant du Jura, du Doubs, de l’Ain et de la Côte d’Or étaient présentes dont 
3 invités des amis des moulins de l’Ain : Mme Ruffin, Présidente accompagnée de Mme et  
M. Darniot (ex-président).  
L’assemblée générale a débuté à 9h30 après l’accueil des adhérents autour d’un café. Les 
journalistes du Progrès et de l’Hebdo du Jura nous ont rejoints. 
Jean-Paul Duchemin (Président), Charlotte Malgoye (Vice-Présidente), Annie Duchemin 
(secrétaire) et Antonin Monnier (Trésorier) présidaient cette AG. 
Sont excusés : Mme Brulebois, (députée), Jean Magdelaine (suite à un décès dans sa famille) 
et Peter Edwards. 
 
MOT DU PRÉSIDENT 
Jean-Paul Duchemin nous a souhaité la bienvenue et remercié de notre présence. Un 
diaporama était projeté sur un grand écran. 
Le Président a commencé par faire une rétrospective de l’association. 
 
LES ANCIENS PRÉSIDENTS : 
- Agnès Magdelaine, présidente de 2004 à 2014, Moulin du Val D’amour à Vaudrey (39)  
- Albert Higounenc, président de 2014 à 2018, Moulin de la Bourre à Arbois (39) 
- Gérard Papillon, président de 2018 à 2021 à la Boissière (39) 
- Jean-Paul Duchemin, président depuis 2021, Moulin du Lizon à Coteaux du Lizon – 
Cuttura (39) 
 
LES 800 MOULINS RECENSÉS 
 
LES RÉALISATIONS : posters, kakemonos, plaques de rue avec le nom du moulin, 
affiches,  
4 livres sur les moulins du Jura. 
 
BILAN ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 
4 mars : changement du siège social de Conliège à Coteaux du lizon, validé le 14 mars en 
préfecture  
28 mars : visite au moulin du Bief Bruyant à Mijoux pour des conseils sur la restauration de 
la roue en fer ; en mai celle-ci est en partie restaurée (étaient présents Annie et Jean-Paul 
Duchemin) 
29 mars : le Président accompagne M. Steiner lors de son rendez-vous avec le géomètre  
M. Charézier  
25 avril : visite au camping de M. Leleu à Ecrille pour des conseils en présence de Annie et 
Jean-Paul Duchemin. 
26 avril : réunion du CA  
6 au 9 mai : congrès de la FFAM dans la Sarthe au Mans. Etaient présents : Annie et Jean-
Paul Duchemin et Jacqueline et Christian Guichard. 
3 juin : Jean-Paul Duchemin assiste à la conférence « l’eau sous toutes ses formes » à la 
Salle des fêtes de Coteaux du Lizon avec le directeur du barrage de Vouglans, le PNR, le 
CPIE, hydrogéologues et spéléologues. 
21 juin : Annie et Jean-Paul Duchemin accompagne M. Edwards à Mont-sous-Vaudrey lors 
de son rendez-vous avec le géomètre. 
2 juillet : visites conseils au moulin de Nancuise et moulin des planches en présence de 
Annie et Jean-Paul Duchemin 
20 juillet : visite et conférence de Jean-Paul Duchemin au moulin du Pont Neuf de 
Villechantria, présence de Annie Duchemin.  
3 septembre : participation de l’ASMJ au forum des associations à Lavans-les-Saint-Claude, 
stand des moulins du jura tenu par Annie et Jean-Paul Duchemin. 



6 septembre : sortie annuelle, 26 personnes ont visité les Glacières de Sylans, pris un repas 
au restaurant « la Cascade du Moulin » à Charix et visité la centrale hydroélectrique de 
Génissiat (création 1948 420MGW). 

CARTE DE VISITE DE L’ASMJ 
Une carte de visite a été réalisée avec adresse mail contact@moulinsdujura.fr, l’adresse du 
site internet https://www.moulinsdujura.fr/ et un QR Code sur proposition de Mme 
Hauer. 
 
LETTRE DESTINÉE AUX ADHÉRENTS À QUI NOUS APPORTONS DES CONSEILS 
Cette lettre indique les aides et conseils que nous pouvons vous apporter. Elle précise que, 
selon la demande, nous nous déplacerons une fois chez vous mais que si par la suite 
d’autres visites sont souhaitées, nous vous demanderons une participation au carburant. 
 
TURBINE AU FAUBOURG À SAINT-CLAUDE 
Cette turbine découverte en 2019 dans l’ancienne usine Emboutissage Jurassien 
a été dégagée, nettoyée, décapée par Jean-Paul Duchemin et Rodolphe Goydadin 
pour être mise en valeur. 
 
TRAVAIL DES RÉFÉRENTS DU COMITÉ DE BASSIN R M C 
En 2021 les associations du Jura (Jean-Paul Duchemin) et de l’Ain (Michel Darniot) ont 
travaillé étroitement avec la FFAM en Visio conférence sur la loi climat résilience et l’article 
49 a été adopté grâce à notre travail commun. Plusieurs mails et documents ont été envoyés 
aux députés, préfets, sénateurs et organismes gérant l’eau. 
Michel Darniot est intervenu pour développer les arguments contradictoires de la continuité 
écologique et les difficultés administratives. 
En 2022, 6 fédérations ont déposé à Bruxelles 4 amendements, en faveur des moulins, sur le projet 
de loi d’accélération des énergies renouvelables. 
 
RAPPORT FINANCIER 
Notre trésorier, Antonin Monnier, a présenté son rapport financier. Les membres présents 
ont accepté ce rapport à l’unanimité. 
 
ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres existants sont :  
Duchemin Annie 
Duchemin Jean-Paul 
Edwards Peter 
Hauer Georgette 
Hauer François 
Magdelaine Agnès 
Magdelaine Jean 
Malgoyre Charlotte 
Monnier Antonin 
Ponard Pierre 
Sauvin Dominique 
Treffot Jacqueline 
Treffot Pierre 
Après avoir invité les membres à nous rejoindre au CA, M. Obry s’est porté volontaire. 
Les candidats se sont levés pour se présenter et ont été élus à l’unanimité. 
 
PROJETS 2023 
- 15 novembre : Rencontres du patrimoine, qui se tiendront le mardi 15 novembre 
prochain de 13h30 à 18h30, au Carcom de Lons-le-Saunier.  
- 23, 24 et 25 juin : « fêtons les 25 ans de la Fête des moulins » 



- Une pancarte historique sera réalisée de la turbine fontaine à pince d’homard (injecteurs) 
au faubourg à Saint-Claude dans l’ancienne usine Emboutissage Jurassien. Il y aura 4 logos : 
Les amis du vieux Saint-Claude, l’ASMJ, l’Association La Roue du Lizon et la Ville de 
Saint-Claude. 
- Une sortie annuelle sera réalisée.  
 
ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS 
Le CA propose une modification de l’article 11 des statuts : arrêt des comptes au 31 
décembre (année civile) avec assemblée générale au cours du ler trimestre suivant. 
La prochaine assemblée aura donc lieu au premier trimestre 2023 sans règlement de 
cotisations puisqu’elles ont été réglées en novembre 2022. 
 
INVITÉS 
Nicole Ruffin et Michel Darniot nous ont remercié de les avoir invités. 
 
Notre président a fermé l’AG en nous invitant à prendre l’apéritif suivi d’un repas. 
A la fin de ce repas un petit moment de détente nous a été offert gracieusement par Jean-
Louis Todeschini (surnommé Titi,) humoriste jurassien. 
 
 
La journée s’est achevée par les visites de la turbine au faubourg Marcel à Saint-Claude 
et de la centrale Adamas de Rodolphe Goydadin. 
 
 
 
 
 


