Compte-rendu du CA du 5 Mai 2014
Présents : Mmes Johann, Bourgeois, Martin-Parraud, Vacelet, Vercez .
M. Demont, Martine, Letoublon, Mivelle et Vuillermoz
Excusée : Mme Michaud

Le Château :
Les travaux de printemps ont débutés ce lundi 5 mai
- embase de la fenêtre, côté Trébief,
- recherche des marches de l'escalier à vis, dans la tour, afin de permettre à l'entreprise
Lietta de les fixer durablement, et finaliser la vôute remise en place l'année dernière par
l'entreprise Vitte, de Frasne
8 bénévoles ont commencé les travaux.
Nous devrons impérativement prendre rendez-vous avec le nouveau président de la
communauté de communes, pour lui présenter le travail entrepris depuis de nombreuses
années, de consolidation des ruines du château et par la-même, de son financement.
La Présidente va prendre rendez-vous avec le Président de la Communauté de Communes et
avec le Maire de Nozeroy.

Exposition :
Le thème : Les archives en font tout un monument
Cette exposition, dont les panneaux documentaires sont prêtée par les archives
départementales, se déroulera du 7 au 19 juin, dans le cadre du centenaire de la loi de
protection du patrimoine
L’inauguration aura lieu le 7 juin à 14h 30. Michèle s’occupe du pot.
Nous enverrons des invitations aux maires, président de la com-com, conseiller général, aux
écoles, collège, voix du Jura, le progrès et à OT.
Mme Isabelle "Bluet" de Lons, présentera l'expo (prévoir un cadeau traditionnel)
L'expo sera mise en place le lundi 2 juin : appel aux bénévoles !
une permanence de 14h à 17h sera tenue par les membres qui voudront bien s'inscrire
Nettoyage et préparation de la salle avant .
Des panneaux sur les monuments du secteurs seront réalisés par les membres de
l’Association et resteront en place pour l’été .

Voyage:
Le voyage à Naples du 24 au 28 avril ne laissera que de bons souvenirs aux participants, par
la ponctualité, la bonne humeur et par l'entraide.Quelques uns ont pris de leur temps pour
pousser le fauteuil roulant et attendre les personnes à mobilité réduite Merci Michèle !

Visite de Salins:
Christiane Martin-Parreaux s’est chargée de reprendre contact avec Mr Clot pour la visite du
31 mai à Salins à partir de 10h, rendez-vous près de ND libératrice, un petit café est prévu à
l’arrivée.
Voici le message ce Christiane :
Voici ce qui est proposé :
* 10 heures : Arrivée à la salle et accueil.
( M. Clot ne savait pas encore exactement de quelle salle il pourra disposer. Dès qu’il aura
l’information, il me la donnera. Je te l’enverrai et – si cela ne t’ennuie pas - tu la feras suivre à tous.
Sinon, tu m’envoies les adresses de tous les inscrits et je me charge de prévenir. )
J’aimerais que nous ne prenions pas de retard au départ... M. Clot a beaucoup de choses à nous dire!
Bien sur, les non retraités, les pauvres “jeunots” encore au travail... ne seront pas punis! C’est
promis!
* Jusqu’à midi : Exposé de M. Clot “Salins – Histoire – Personnages célèbres – Lieux
remarquables”.
Je ne peux pas préciser davantage. Rien n’était encore préparé mais j’ai demandé que ce soit le plus
possible en rapport avec les Chalon et leur période.
* 12h30 : Repas au restaurant “Le Ranch”.
La personne qui m’a reçue m’a promis le service en 1h15... M. Clot aurait aimé en 1 h!
Je donne le menu en fin de mel.
* 14 heures : Découverte du patrimoine de Salins avec M. Clot. Commentaires historiques et
économiques.
Le programme possible m’a paru très “riche”... M. Clot propose beaucoup de “choses” à voir. Nous
verrons bien ce qu’il sera possible de faire et nous déciderons de “l’heure de fin”, ensemble. ( Il faut
penser aux chaussures adéquates! )
* Le restaurateur m’a proposé le menu suivant pour 15 euros :
Entrée : Saucisse briochée.
Plat : Joue de porcelet au savagnin.
Je crois qu’il y a un morceau de fromage... mais j’ai oublié de le noter et je n’en suis plus certaine!
Dessert : Ile flottante.
Les boissons et le café ne sont pas compris dans le prix.
Naturellement, il est nécessaire que nous annoncions le nombre exact de participants au restaurateur.
Il souhaite le connaitre environ une semaine avant notre venue – donc le SAMEDI 24 MAI.
Il faut donc s’inscrire pour cette visite.
Je pense qu’une SEULE PERSONNE DOIT RECEVOIR LES INSCRIPTIONS. Si nous sommes
deux à le faire ce sera le “bazar” assuré!
TOUS LES PARTICIPANTS s’inscrivent auprès de MICHELE VACELET. 03 84 51 11 42 ou
06 75 92 11 36 ( Certains m’ont déjà prévenue... IL FAUT QU’ILS RECOMMENCENT.
Pardon!)
Le repas ainsi que le cadeau habituel sera offert au conférencier .

Conférence :
Jacky Mivelle va reprendre contact avec MM Gérard Lacroix pour un exposé en octobre sur
le thème de l’eau.

Questions diverses
-Suite à la demande du Comité d’animation de participer aux frais de la pub dans le Progrès .
Demande acceptée pour une participation de 200€ mais demande quelques modifications.
- A. Vuillermoz propose de demander si possibilité d’avoir l’exposition des Petites Cités
Comtoise réalisée par la région pour l’an prochain.
- Maryse Johann va chercher un autre téléviseur pour la salle d’expo.
Fin de la séance à 22h30

