Conseil d’Administration du samedi 25 Avril 2015

Présents : Mmes Maryse Johann, Christiane Bourgeois, Michèle Vacelet,
Mrs Jacques Mivelle, Michel Demont, Roger Martine, Jean-Jacques Letoublon, Bernard
Menu et André Vuillermoz,
Excusées :

Mmes Ch. Martin-Parraud et B. Vercez

Visites Guidées :
Une liste avec les visites du vendredi à 10h pour Juillet et Août et une pour les groupes
ont été établies et seront envoyées aux guides qui noteront leurs disponibilités .Merci
d’avance.
Les Amis des archives de Franche-Comté visitent le Val de Mièges le samedi 30 Mai
Christiane Martin-Paraud fera la visite de Nozeroy ; assisterons à cette journée Jacques
Mivelle et Michèle Vacelet
Une visite a été demandée le 30Juin pour les anciens exploitants (une centaine de
personnes), 3 guides se proposent : Jacky, Maryse et Michèle. Un contrat de réservation
va être envoyé au responsable.
A la réunion du 31 Mars Mme M.J Lambert, conservateur au Conseil Départemental du
Jura a annoncé qu’un groupe de journalistes nationaux viendrait visiter le patrimoine du
Val de Mièges avec M. Pascal Brunet qui sera leur guide.
Elle nous conseille de rédiger un dossier de presse avec les éléments essentiels de notre
patrimoine. Roger Martine se charge de le rédiger et de le soumettre à Mme Lambert.
Comme prévu un amplificateur a été acheté. Il sera disponible chez Michèle Vacelet.
Sortie du 6 Juin
Cette sortie est organisée par Brigitte Vercez . Vous trouverez tous les renseignements
sur le site. N’oubliez pas de vous inscrire. Merci.

Travaux de printemps au château :
Ils s’effectueront du 11 au 22 Mai sous la houlette de Jean-Jacques Letoublon et Daniel
Villet.
M.Yves Jeannin sera sollicité pour donner son point de vue archéologique .
Exposition d’été :
Elle sera sur la guerre 1914/1918 vue d’ici avec des documents, photos, objets et
anecdotes des poilus de la région L’Association fait appel à toutes les personnes ayant
des papiers ou objets à nous prêter ( Pour les documents et les photos nous pourrons
éventuellement les scanner et les rendre immédiatement) Merci d’avance .
Une réunion de préparation est prévue lundi 18 Mai à 13h30, salle de l’ancienne
maternelle. Toutes les personnes voulant participer ou nous prêter du matériel seront les
bienvenues.
Michel Demont demande une nouvelle télévision pour continuer à diffuser l’excellent
film d’Amandine Vercez. Bernard Menu en offre une.
Michèle est chargée de trouver une vitrine sécurisée Pour les objets en dépôt.
Questions diverses
Le Président informe avoir sollicité M. S. Outrey, suite à l’AG de Janvier, pour le
versement d’une subvention : aucune réponse. La demande sera réitérée auprès de M.
Gilbert Blondeau, nouveau Conseiller départemental.
Que devient la Chapelle de l’ancien hôpital ? A voir.
Fin de la réunion à 17h après un petit café offert par le Président.

Jacques Mivelle et Michèle Vacelet

