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ASSOCIATION HORLOGERIE COMTOISE 

Hôtel de ville de Morez - le 9 octobre 2021  

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.  

 

Sur 34 adhérents à jour de leur cotisation, on dénombre 9 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 rejoindre le conseil d’administration. 

Aucun candidats ne se présente. Le conseil d’administration reste inchangé. 

 

Les questions diverses concernent : 

- La demande de certains adhérents d’avoir plus d’échanges grâce à une page 

Facebook (par exemple). Mais faute de volontaire pour animer ce type de page, 

cette proposition n’est pas retenue . 

- Ouverture d’un livret A. 

 

La séance se termine à 15h50. 

Elle est suivie à 16h par la présentation d’un film sur l’horloge de Burzet en Ardèche 

par Michel Dumain puis par la conférence par Marie-Paule Renaud sur Antide 

Janvier basée sur des lettres inédites du célèbre horloger. 
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Association Horlogerie Comtoise 

Rapport moral 
Assemblée Générale du 9 octobre 2021 

Points forts 

- Conférence sur l’horloge Prost Frères de l’église du village de Saint-Laurent-la-Roche dans 

le Jura pour L'AMIVE (Association de Mise en Valeur de l'église) par F. Buffard en juillet 2021. 

- Article dans la revue de l'AFAHA de juin 2021 : L’Horloge aux Guignols à Lyon par Bailly-

Comte. 

- Restauration de l’horloge de Burzet en Ardèche par Michel Dumain. 

- Restauration de l’horloge d'Equevillon par Michel Dumain. 

- Le volume des ventes de livres et livrets a baissé sur l’année écoulée compte tenu des 

limitations liées au covid19. 

 

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 deux nouvelles 

donations : 

- Donation d’un collectionneur du Jura de deux horloges comtoises (H5 et H6) : 

La première datant de 1810 (fronton en laiton fondu Empire avec décor de soleil et aigle + 

cadran en émail en forme de cuvette à la dauphine). Gaine en fruitier décor floral coloré en 

incrustation. Hauteur : 2,50 m. 

La seconde datant de 1795-99 (fronton en laiton fondu au coq avec angelots + cadran émail 

en forme de cuvette à la dauphine + réveil avec mécanisme complet). Gaine en fruitier fin 18e 

siècle ornée de belles sculptures coquilles feuilles de chêne. Hauteur 2,70 m. 

Ces deux horloges sont visibles dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Morez. 

- Donation d’un collectionneur d’Avignon d’une horloge comtoise de la fin du 18e siècle : 

Fronton en laiton coulé avec décor au coq et deux oisillons. Fleurs de lys limées. Aiguille 

unique en fer. 

Cadran en émail avec une série de points marquant l’intervalle entre chaque heure. Gaine en 

bois noble. 

 

Site internet 

Pour suivre l’actualité de l’association, pensez à visiter régulièrement le blog : 

www.horlogerie-comtoise.fr 

Mise en ligne du film sur le travail de Jean-Louis Frézouls dont l’atelier est situé vers Albi 

(restauration de gaines de comtoises). Déjà plus de 13 000 vues ! 

 

A signaler 

- En décembre 2020 : inscription du savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art 

sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'UNESCO. 

- Parution du livre de Chris Hooijkaas : Comtoises spéciales et horloges diverses. 

Ce livre présente des mécanismes remarquables (horloges comtoises du Jura mais aussi de 

la Haute-Marne ou de la Haute-Saône, horloges lanternes et autres curiosités). 


