
ASSOCIATION HORLOGERIE COMTOISE 
Hôtel de ville de Morez le 24 octobre 2015 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 
 

La séance est ouverte par François Buffard à 14h45, mairie de Morez, salle Monet. 

Le conseil d’administration est présent au complet : 
Président : François Buffard 
Secrétaire : Marie-Paule Renaud 
Trésorier : Michel Dumain 
Trésorier adjoint : Camille Renaud 
Administrateur : Jean-Marie Girod 
Administrateur : Jean-Marie Tissot 

Sur 35 adhérents à jour de leur cotisation à qui ont été envoyés les rapports moral et 
financier, la secrétaire dénombre 11 adhérents présents et 18 pouvoirs. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Rapport moral : il est lu par le président et adopté à l’unanimité. 

Rapport financier : il est lu par Camille Renaud, trésorier adjoint, et adopté à 
l’unanimité. 

Il est demandé de faire le détail du poste de dépenses « divers » : il s’agit 
essentiellement de frais postaux. 

Il est demandé de prévoir un budget propre « assurance » pour les collections. 

Les statuts prévoyant un nombre maximum de sept membres au conseil d’administration, 
il reste un poste à pourvoir. Vu qu’il ne se présente aucun candidat, la composition du 
conseil reste inchangée. 

La séance est levée à 15h45 pour faire place aux conférences : 

François Buffard présente au public (une quarantaine de personnes) le nouveau livret, 
Petite Histoire des pendules de Morez et Morbier avec présentation des illustrations sur 
grand écran. M. Jean Jobez a apporté un mouvement de tableau morézien provenant 
de ses collections. Mlle Marie Romanet donne quelques précisions sur les pendules FFR. 

Marie-Paule Renaud présente ensuite avec images, un exposé sur les tours fortifiées 
avec horloge en Franche-Comté. Le texte est disponible sur le site internet de 
l’association. 

Un film réalisé par M. Fonlupt, notre correspondant et fondateur du musée d’horlogerie 
privé « La maison des horloges » à Charroux, dans l’Allier, nous fait connaître ses 
collections d’horloges comtoises et d’édifice. 

Michel Dumain présente enfin les photographies prises le matin même dans le clocher 
d’Osse, près Besançon, d’une horloge d’édifice du XVIIIe siècle. 

La journée s’achève par un verre de l’amitié. 

MP Renaud 


