
www.horlogerie-comtoise.fr 

ASSOCIATION HORLOGERIE COMTOISE 

Hôtel de ville de Morez - le 24 octobre 2020  

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

 

La séance est ouverte par François Buffard à 15h05. 

 

Membres du conseil d’administration présents :  

Président : François Buffard  

Secrétaire : Marie-Paule Renaud  

Trésorier : Michel Dumain  

Trésorier adjoint : Camille Renaud  

Administrateur : Jean-Marie Girod  

Administrateur : Jean-Marie Tissot (excusé).  

 

Sur 36 adhérents à jour de leur cotisation, on dénombre 8 adhérents présents et 16 

pouvoirs. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Rapport moral : il est lu par le président (voir plus bas) et adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier : il est lu par Camille Renaud, trésorier adjoint, et adopté à 

l’unanimité. 

 

Appel à candidatures aux membres souhaitant renouveler le conseil d’administration. 

Les membres sortants se portent candidats. Vote à main levé pour la réélection du 

conseil d’administration (François Buffard, Michel Dumain, Camille Renaud, Marie-

Paule Renaud, Jean-Marie Girod et Jean-Marie Tissot), adopté à l’unanimité. 

 

Les questions diverses concernent : 

- Les projets évoqués : exposition ou livre sur les lettres inédites d’Antide 

Janvier ; conférence Fontanez-Jobez en 2021 ; visite AFAHA en 2021 ; 

rénovation d’horloges ; inscription du savoir-faire en mécanique horlogère de 

l’arc jurassien sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

- Convention avec la mairie pour les horloges exposées dans l’hôtel-de-ville. 

 

La séance est levée à 16h20. 

Compte tenu des restrictions sanitaires, la réunion s’achève sans verre de l’amitié.  

 

Association Horlogerie Comtoise 

2 place Jean Jaurès 

F-39400 Morez 

www.horlogerie-comtoise.fr 

  



www.horlogerie-comtoise.fr 

Association Horlogerie Comtoise 

Rapport moral 
Assemblée Générale du 24 octobre 2020 

 

 

Collaboration avec d’autres associations ou musées 
 

- Fin de l’exposition temporaire « 300 ans d’horlogerie du Haut-Jura » de mai 2019 à 

mars 2020 au Musée de la Lunette de Morez. Cette exposition a rencontré un franc 

succès. Le nombre de visiteurs libres est estimé à 3 500. Le nombre de visites 

guidées a été de 27 soit 900 personnes environ. 
 

- Une installation monumentale accueille les visiteurs du 

Musée de la Lunette à Morez depuis juillet 2020. Cette 

installation reproduit le fonctionnement d'une horloge de 

clocher : le mécanisme est signé Louis Delphin Odobey 

Cadet de Morez ; elle comporte trois cloches anciennes et un 

cadran mesurant plus d’un mètre de diamètre. Elle est 

animée grâce à trois poids en fonte. Pour en savoir plus sur 

cette réalisation commune entre l’association, la mairie de 

Morez et l’entreprise Prêtre, voir le blog de l’association. 
 

Ventes de livres et livrets 
 

Le volume en euros des ventes de livres et livrets a fortement augmenté suite à la 

sortie du livre « l’Horloge Comtoise et ses horlogers ». 
 

Collection de l’association 
 

Depuis 2017 notre association est reconnue d’intérêt général par les services de 

l’Etat : Les dons (hors cotisation) donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu 

correspondant à 66 % du montant du don. Les dons en nature ouvrent également droit 

à la réduction d'impôt. 
 

Depuis la dernière AG la collection de l’association s’est enrichie grâce à une nouvelle 

donation : 

- Donation de deux horloges comtoises (H3 et H4) : 

La première datant de la fin du 18e siècle (avec fronton en laiton coulé avec décor de 

coq et rocaille + cadran en émail en forme de cuvette). Très belle gaine en bois de 

noyer de forme étroite. Hauteur : 2,60. 

La seconde datant du début 19e siècle (vers 1805 – Premier Empire avec fronton en 

laiton coulé avec trois aigles sur médaillon + cadran en émail bombé). Très belle gaine 

en bois fruitier reprenant la forme d’un tonneau et signalant une origine vigneronne. 

Hauteur : 2,55 m. 

Ces deux horloges sont visibles dans la salle Monnet. 


