Comte-rendu du CA du samedi 20 Février à 14h
Présents :
Mmes Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parreaux, Michèle Vacelet
MM. Jacques Mivelle, André Vuillermoz, Jean-Jacques Letoublon, Bernard Menu.
Excusés :
Mme, Christiane Bourgeois
MM. Roger Martine, Daniel Villet,
Absente :
Mme Maryse Johann

Sortie
Nous avons proposé à d’autres associations ( Patrimoine de Remoray,
Mont Ste Marie) de collaborer pour les conférences , les sorties …). Ch
Martin-Parreaux s’en occupe.
Conférence :
- Jacques Mivelle a contacté M. Pigeard qui fera une conférence le
vendredi 16 Septembre à 20h30 Salle des Jeunes ,dont le thème est :
« Bilan des œuvres civiles de Napoléon ».
Penser à réserver la salle vers Sophie Jeannin
Inauguration :
Elle aura lieu le samedi 4 Juin.
Suite à un contact avec un colonel de Besançon , Jacky va contacter la
fanfare d’un régiment d’Epinal , afin de donner plus de lustre à cette fête
ainsi que les Chevaliers de la Tour.
Jacky va contacter le Maire pour l’organisation de cette fête.
Sacristie :
Jacques Mivelle, Jean Jacques Letoublon et Aurore Blondeau ont vidé la
Chapelle de la Bienheureuse afin de pouvoir la visiter lors des visites
guidées de Février. M. Ryon qui devait diriger ce rangement n’est pas
venu.

Réimpression de cartes géographique du secteur par OT :
L’encart sur Nozeroy coûte 390€ pour 25000 cartes. Cette somme était
partagée entre la Commune, Les Va-t-en rêves et l’ADVPN. Les Va-t-en
rêves ne veulent plus participer. L’ADVPN est d’accord pour en financer
une partie et la Commune comme avant (1/3) . Voir si éventuellement les
Petites Citées Comtoises de caractère accepteraient de participer, leur nom
étant cité.
Idée à creuser
Brigitte Vercez propose la création d’une vidée animation en 3D pour
présenter le château et qui pourrait passer lors des visites.
Photocopie du livre « Louis de Chalon » :
Jacky souhaite faire photocopier le livre sur « Louis de Chalon », livre
donné par Michel Alpy, très rare et ancien afin que tout le monde puisse le
lire facilement.
Projets d’ensemble Plan Leader :
Ce projet a été listé. Le bilan vous sera envoyé ultérieurement.
La réunion s’est terminée à 17h30
Dernière minute :
- « La Nouba d’Epinal semble onéreuse : 180€ + 600€ de transport +
repas chaud pour 20 personnes.
Jacky a contacté la Lyre Andelotienne.. C’est d’accord pour 200€
- Michèle a revu Aurore Blondeau car la Chapelle n’est toujours pas
ouverte.

