
ASSOCIATION HORLOGERIE COMTOISE 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

qui s’est tenue dans l’Hôtel de ville de Morez, salle Monnet, le 29 octobre 2022. 

 

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  

 

Sur 28 adhérents à jour de leur cotisation, on dénombre 12 adhérents présents et 15 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 Michel Dumain, trésorier, 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 création de la fondation Bertrand Scheck. La représentation de l’association Horlogerie 

Comtoise en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation Bertrand Scheck 

est autorisée à l’unanimité. 

- Le décès de M. Alain Paget de Morbier – membre de l’association. 

 

La séance se termine à 15h25. 

Elle est suivie à 15h30 par une présentation de François Buffard sur la découverte du trésor des 

Jobez puis par une présentation de Michel Dumain sur la pendule géo-cosmographique 

universelle qui a été acquise par l’association. Michel Dumain a pratiquement terminé la 

restauration de ce mécanisme horloger très particulier qui sera exposé en 2023. 
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Points forts 

- Restauration de l’horloge de Burzet en Ardèche par Michel Dumain – mise en place du mécanisme dans la 

tour du village en avril 2022. 

- Visites guidées organisées en juillet et aout pour présenter l'histoire 

de l'hôtel de ville de Morez et ses horloges (salle Monnet, salle du 

Conseil, salon d’honneur et hall du musée de la lunette). Près de 50 

visiteurs en tout. 

- Sortie du livre Le trésor des Jobez. Cet ouvrage édité par l'Association 

Horlogerie Comtoise avec le soutien financier de l’AFAHA est un livre de 

128 pages qui raconte la découverte du trésor des Jobez à Morez en 

mars 2020 et présente la vie de cette famille de négociants horlogers. 

Livre en vente au prix de 20 euros, voir sur le site internet. 

- Visite de l’AFAHA à Morez le mardi 27 septembre (groupe de 30 

personnes). 

 

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 acquisition et un don : 

- Achat de la pendule géo-cosmographique universelle : 

Cette pendule a été inventée par Pierre Planchet (frère mariste 

sous le nom de frère Arnould) puis fabriquée par Jules Cottet 

(horloger à Morez) vers 1883. 

Cette pendule est en cours de restauration par Michel Dumain. 

Elle devrait être exposée en 2023 dans le musée de la Lunette de 

Morez. 

 

- Donation d’un document publicitaire des établissement Gaston Romanet et fils de 

Morez : 

Cette entreprise commercialisait des pendules sous la marque JURA. 

 

 

 

 

Site internet 

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

www.horlogerie-comtoise.fr 

 


