COMPTE-RENDU C.A. DU 30 MARS 2012 des APVDN
Excusés : Christiane Martin-Parreaux, Michel Demont.
Présents : Mmes Maryse Johann, Christiane Bourgeois, Michèle Vacelet, Brigitte Vercez,
Evelyne Michaud, Ms Roger Martine, Jacques Mivelle, Jean-Jacques Letoublon.
Invité : Brice Duchemin.
TRAVAUX DU CHATEAU
Suite au courrier d’André Vuillermoz, Messieurs Jean-Jacques Letoublon et Jacques Mivelle
acceptent de prendre en charge la poursuite des travaux sur les ruines du château avec les
conseils de Monsieur Jeannin.
Il sera nécessaire d’établir la liste des bénévoles pour la communiquer à notre assurance.
Le programme initialement prévu par André Vuillermoz est revu à la baisse et consistera cette
année essentiellement au déblaiement de la tour, soit un programme de travail pour les
bénévoles d’une semaine à 10 jours.
Une nouvelle présentation du budget devra donc être établie, Maryse Johann se charge de
faire rédiger ce nouveau document et de le faire parvenir aux organismes concernés.
Suite à l’appel lancé à l’A.G. pour une éventuelle corvée, celle-ci aura lieu en septembre, 10
personnes maximum seront nécessaire pour terminer le travail de déblaiement.
Groupama a accepté le remboursement des dégâts causés au tracteur de la commune soit
147,67 euros qui seront reversés à la commune, Christiane Bourgeois voit avec la Mairie
comment procéder pour ce remboursement.
La sécurité sur le chantier devra être renforcée, le port de casque et de chaussures de sécurité
est obligatoire pour une bonne prise en charge de l’assurance en cas d’accident. Quand à la
conduite du tracteur de la commune, Maryse Johann se renseigne auprès de l’administration
pour ce qui est du permis de conduire des éventuels conducteurs.
EXPOSITION
Brice Duchemin nous propose un sujet d’exposition sur « LES TRAM DU JURA » fruit d’un
long travail qu’il conduit avec M. Stéphane Vercez sur les différentes lignes de la région.
Nous lui demandons de se concentrer sur les lignes les plus proches de Nozeroy.
Le C.A. donne son accord et lui alloue un budget de 300 euros, versé en 2 fois, soit 150 euros
de suite et 150 euros à la fin de la mise en place de son projet.
Brice nous présentera les justificatifs de ses dépenses.
Brice doit se rendre au local pour voir comment il peut utiliser nos panneaux.
Une demande de subvention sera faite auprès du FDAL, contacter également Serge Outrey,
conseiller général du canton et voir ce qu’il peut nous allouer sur ces fonds propres. Maryse
Johann prend en charge ce travail.
L’ inauguration aura lieu le samedi 30 Juin, les invitations seront envoyées par mail aux
adhérents de l’association, par voie de presse pour le public et sur INFOS-HEBDO pour les
maires du Canton.
La préparation de la salle d’exposition aura lieu le lundi 25 juin à 9h.
Sont inscrits : Roger Martine, Christiane Bourgeois, Maryse Johann, Jean-Jacques Letoublon
et André et Evelyne Michaud.

Une commission exposition autour du sujet se réunira le vendredi 20 avril à la salle de la
Mairie à 20h30, toutes les personnes ayant des documents, photos ou autres renseignement sur
les Trams, sont les bienvenues.
VOYAGES
Christiane Martin-Parreaux veut bien prendre en charge une journée autour du Facteur
d’orgues Aubertin à Courtefontaine ; toute latitude lui est donnée pour organiser cette journée
avec éventuellement la visite de la belle église de Chissey, l’original clocher de Boussières.
Nous lui demandons de bien vouloir nous proposer 2 dates et le programme, pour faire la
proposition à nos adhérents. Pique-nique à midi.
Le voyage de Montpellier au musée Fabre est annulé par manque d’adhésion et en raison de
son coût assez élevé.
Le voyage pour l’année 2013 : la destination sera Naples.
Michèle Vacelet fait les démarches auprès d’Océanides pour les tarifs et dates.
Elle contactera d’autres agences de voyages culturels pour comparer les prestations offertes.
RANGEMENTS
Roger Martine, Michèle Vacelet et Michel Demont ont commencé.
L’exiguïté du local ne permet pas la présence de plus de deux personnes, prendre contact avec
Roger Martine si vous voulez participer à ce travail qui a lieu le mardi matin. Il reste un gros
rangement à faire, Michel Demont prend en charge le classement des photos, diapos et cartes
postales.
Divers achats seront faits : étagères, escabeau, scanner, pochettes transparentes,
Le CA donne son accord.
En ce qui concerne les ouvrages : regrouper les travaux de la Sté d’Emulation du Jura à la
bibliothèque ainsi que tous les ouvrages récents.
Nous ne garderons que les ouvrages rares et précieux pour nos travaux.
DIVERS
Les journées du Patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre avec comme thème « le
patrimoine caché ».
Michèle Vacelet proposera aux guides de l’association un planning à lui retourner avec vos
dispositions pour les visites guidées de l’été qui auront lieu le MERCREDI à 18H. (Nous
faisons cette expérience cette année de changement d’horaire) et les visites des journées du
patrimoine.
Roger Martine fera une visite guidée le 1er juin pour des professeurs des écoles de
l’enseignement libre de Champagnole.
Nous recevons une importante documentation en provenance de Monsieur Walter
DETTWILLER, remerciements lui seront adressés par Maryse Johann.
Nous rappelons aux membres de l’association qui ne se sont pas encore acquittés
de leur cotisation 2012 (10euros) qu’ils peuvent envoyer leur règlement à Mme
Christiane Bourgeois, notre trésorière. Merci à eux.
La séance est levée à 23h30.

