COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DU VIEUX PAYS DE NOZEROY DU 31 MAI 2013
Excusé : Michel Demont
Présents : JJ Letoublon, Christiane Bourgeois, André Vuillermoz, Jacques Mivelle,
Roger Martine, Brigitte Vercez, Maryse Johann, Christiane Martin-Parreaux,
Michèle Vacelet, Evelyne Michaud.
La parole est donnée à André Vuillermoz qui nous présente le document qu’il a
rédigé sur l’historique des travaux effectués pour la préservation des ruines du
château. Ce document sera un instrument de travail que nous pourrons remettre
à la demande pour toutes les démarches administratives, demandes de
subvention etc…
Roger Martine accepte de relire et corriger si nécessaire ce document qui,
pourrait être enregistré sur une clé USB pour le rendre encore plus pratique
d’utilisation sur une proposition de Brigitte Vercez.
André Vuillermoz a préparé un courrier à notre généreux donateur Monsieur
FESER pour le tenir au courant de la progression des travaux du château.
Une proposition de Clémence Gorzkowski concernant la présence de 4 scouts qui
travailleraient avec les bénévoles du château la dernière semaine d’août, 3 ou 4
jours, installation au camping, découverte de notre région, Maryse se propose de
les accompagner, la décision sera prise par l’équipe des bénévoles du château en
fonction du travail à effectuer.
Nous acceptons de participer au 1/3 du financement d’un encart sur une carte
touristique éditée par Jura Monts Rivières en partenariat avec la commune de
Nozeroy et la troupe des Va-t’en Rêves.
Nous décidons l’achat de 250 exemplaires du livret « Nozeroy, Mièges, Censeau
réédités par le Centre Jurassien du Patrimoine et faisant apparaître les travaux du
château.
Sur une proposition de Michèle Vacelet nous acceptons l’achat d’une livre sur
Foncine-le-Bas écrit par Gratien Guyon et Jean-Michel Guyon.
Sur une proposition de Brigitte Vercez, suite à la visite qu’un groupe de nos
adhérents a faite aux Ets Aubertin facteur d’orgues, nous pourrions nous rendre à
un concert dans le cadre du Festival de Musique du Haut-Jura, le dimanche 23
juin à 20h30 et bénéficier d’un tarif groupe réservé aux associations culturelles
soit 20 euros au lieu de 25 ou 28 euros. Il faut être au minimum 10 personnes.
Michèle Vacelet se charge de battre le rappel et de réserver les places, à ce jour
17 juin nous sommes 10.
Une conférence aura lieu à Mignovillard le 27/9/13 animée par le Dr Jobez sur le
Docteur Girod.
Roger Martine à une proposition de Monsieur Delsalle pour une conférence sur
« La violence autrefois en Franche-Comté et dan le Val de Mièges au 15 ème et
16ème siècle.
Roger Martine a pris contact avec M. Delsalle et la conférence aura lieu le 11
octobre sous le titre « Crimes et châtiments dans le Val de Mièges au temps de
Ravaillac ».

En partenariat avec l’association Anim’ Censeau et le Comité d’Animation de
Nozeroy nous acceptons de participer à l’organisation d’un concert en la
Collégiale de Nozeroy. La chorale « Buxtehude en Bourgogne, environ 20
personnes, se produira le samedi 28 septembre à 20h30. Diverses questions
d’intendance se régleront lors d’une réunion des 3 partenaires fin août/début
septembre. Les frais seront pris en charge à part égale, et le résultat que nous
espérons bénéficiaire, également. Le cachet s’élève à 600 euros, le programme
couvre la période du Médiéval au 20ème siècle. Retenez et notez dès à présent
cette date.
Exposition annuelle et estivale, qui reprend le même thème qu’en 2012, Le Tram
dans notre canton, sera mise en place par Stéphane Vercez dans la semaine du
1er au 6 juillet, prévoir la préparation de la salle. Un problème d’éclairage reste à
régler. Michèle Vacelet se charge de voir avec la mairie et nous proposons une
participation financière de l’association pour avoir un éclairage efficace conforme
aux normes de sécurité.
Nous avons établi un contact avec l’Association du Conifer et vous pourrez
trouver leur lien sur notre site internet.
Visites guidées de l’été, Pots d’accueil, vous trouverez en pièces jointes ces 2
tableaux.
Nous terminons sur l’organisation du Voyage 2014 dans la région de Naples, à ce
jour nous sommes 27 inscrits, vous trouverez également tous les renseignements
dans la pièce jointe concernant le déroulement et les visites prévues, seules
restent à confirmer les dates exactes du séjour qui se situerons dans la dernière
dizaine du mois d’avril 2014 soit du 21 au 30 ; dès que GMT Voyages nous les
fera connaître je vous en aviserai. Il convient de rajouter au prix du voyage, 980
euros à ce jour, le transport en bus Nozeroy/Genève.
Toutes personnes non adhérentes à notre association, peut s’inscrire pour
participer au voyage et deviendra membre des ADVPN et devra s’acquitter de la
cotisation annuelle pour les années 2013 et 2014 et plus si affinités… !
La séance est levée il est 22h30.

