ASSOCIATION DES ADVPN- Compte-rendu du C.A. du 24
octobre 2014
Présents : Roger Martine, Jacques Mivelle, Christiane Bourgeois, Michel
Demont, Michèle Vacelet, Maryse Johann, André Vuillermoz, Evelyne
Michaud.
Excusés : Jean-Jacques Letoublon, Chrisitane Martin-Parreaux, Brigitte
Vercez .
Travaux du château : Après un échange de point de vue sur le futur de ces
travaux, il a été convenu que les responsables et les bénévoles se
rencontreront lors d’une réunion, date restant à fixer, pour faire le point
définitif. L’ambiance des chantiers est très bonne et le travail avance
doucement sous la conduite de Jacques Mivelle et JJ Letoublon sous l’œil
de M. Jeannin de la Drac. Lors des visites du patrimoine, les guides de
l’association ont apprécié que le chantier soit visible aux visiteurs. Une
visite du chantier est prévue pour les nouveaux membres de la
Communauté de Commune du Plateau de Nozeroy samedi 25 octobre.
Visites guidées de l’été : Le nouvel horaire soit le Vendredi matin à 10h
semble convenir donc nous le reconduirons pour l’année à venir. Le
nombre de visiteurs pour l’été 2014 est de 63 personnes pour 9 visites.
Les visites de groupe au nombre de 22 sont en nette augmentation. Une
bonne centaine de personnes ont pu découvrir Nozeroy, l’église de Mièges
et le triptyque de l’église de Censeau lors de ces Journées du Patrimoine.
Pour les vacances de Février les visites auront lieu le vendredi matin à
10h.
Conférence du 3 octobre : petit public environ 12 personnes qui ont
apprécié les explications quelques fois un peu trop « savantes » de
Monsieur Gérard Lacroix qui s’est prêté aux jeux des questions/réponses
avec des explications très claires dans plusieurs domaines.
Broderies de paille : suite à l’envoi de Mme Fitch de ses travaux et
recherches sur les broderies de paille, le C.A. décide de lui envoyé un
mandat international de 300 euros. Maryse Johann fera la lettre de
remerciement au non de l’association.
Exposition 2015 : Projet sur le thème des broderies de paille pour exposer
les travaux de Mme Fitch et en complément une rétrospective sur la
collégiale de Nozeroy : restauration du clocher, retour des reliques de
Loyse et Philippine de Chalon, voir ce que nous pouvons trouver dans le
fond de photos Martelet-Voydet.

Propositions de visites faites par Brigitte Vercez et Christiane MartinParreaux pour le printemps : Abbaye de Montbenoît, Pontarlier avec une
possibilité de pique-niquer à Rochejean dans le chalet des enfants de
Christiane M-P, Chaux Neuve et son église du 15ème siècle avec un guide
en la personne de M. Pagnier, Clairvaux les Lacs. A voir avec elles deux
pour la mise au point et les dates.
Voyage 2015 : Un quinzaine d’adhérents sont intéressés par une visite de
Lisbonne qui aurait lieu du 8 au 12 septembre 2015 pour un coût d’environ
1000 euros, départ de Lyon. Michèle doit vous faire parvenir le descriptif et
tous les détails. Il faudrait que nous soyons 35 personnes pour bénéficier
du tarif proposé. Michèle Vacelet est la responsable pour tous
renseignements complémentaires.
La bibliothèque de l’association s’enrichit d’un ouvrage « Splendeurs
baroques en pays de Revermont » proposé par Roger Martine suite à
l’exposition qui a eu lieu sur Poligny, Arbois et Salins les bains.
Pour des raisons strictement personnelles, j’ai donné ma démission en tant
que membre du C.A. où j’avais la fonction de secrétaire à compter de ce
jour.
Veuillez dès à présent noter que notre prochaine Assemblée Générale aura
lieu le SAMEDI 17 JANVIER à 14h30 à la salle des jeunes.

