Compte-rendu du CA
du samedi 7 octobre 2017 à 14 h30
Présents :
Michèle Vacelet, Christiane Martin-Parraux, Monique Compagnon, Brigitte Vercez,
Chistiane Bourgeois
MM. Jacques Mivelle, Bernard Menu, André Vuillermoz, Daniel Villet
Excusés :
Maryse Johann, Roger Martine, Jean-Jacques Letoublon

1) Budget :
Suite à la demande de M. Vuillermoz, un bilan chiffré a été donné au CA.
Un devis d’environ 60.000€ a été présenté au Crédit Agricole afin d’obtenir une
subvention de la Fondation de France . Subvention accordée à 30 % des factures.
Pour le moment les dépenses s’élèvent à :
L’allée du Parc :déjà réglée
3122€
L’éclairage
10740€
Les panneaux « signaux Girod »
1899€
Voûte de la fenêtre sud-est...
4680€
Le tout subventionné à 30 %.
Il serait bon de comptabiliser le travail des bénévoles ou au moins d’y ajouter les frais
occasionnés ( repas et frais divers) . Demander si ces frais avec factures peuvent être
présentés. Après consultation, c’est impossible.
Une sculpture sur un tronc d’arbre à l’entrée du Parc, côté Eglise a été faite . Cet
émerillon, symbole des Chalon est l’oeuvre de M. Pio Pascolo de Mouchard .
En caisse actuellement sur Cpt livret et courant : 39328€
Le pavage prévu va se limiter à l’entrée de l’allée du château, côté place des
Annonciades, pour la matérialiser.

2) Date de la prochaine AG :
Samedi 24 Mars 2018 à 14h30 , salle des Jeunes.
Le CA se réunira avant pour en établir les modalités.

3) Signalétique :
Une réunion avec le CPIE et les stagiaires est prévue le 28 Novembre à 9h30. Les
modalités ne sont pas encore définies. Les personnes qui le désirent, peuvent participer.

4) Echanges avec Ornans :
Les Amis d’Ornans viennent passer une journée à Nozeroy le samedi 26 Mai 2018.
L’ADVPN est heureuse de les recevoir. Christiane Martin-Parraud sera leur guide.

5) Bilan des visites guidées :
21 groupes dont 3 de scolaires pour 360 personnes dont 105 scolaires.
Visites du vendredi 50 adultes et 8 enfants.
Les visites du vendredi pendant les vacances de Février sont maintenues.
Les journées du patrimoine n’ont pas eu le succès attendu . Vu le temps …
Pour les 2j
Nozeroy : 41p , Mièges 34p

5) Projets de voyages :
Michèle ne désire plus les organiser , Agnès et Jacky Mivelle prennent la relève.
- En Juin 2018 une sortie à Meillonas ( Ain) avec un passage au Château de la Bâtie,
Montceaux, chez M.le Comte de Chalon . Brigitte s’en occupe .
- Une « virée » en Savoie peut-être envisagée par Ch Martin-Parraux.
- Pour 2019, 2 destinations ont été choisies : Malte ou La Lorraine . A définir à L’AG.

6) Les Archives données par la famille De Maulmin :
Roger a trié et répertorié ces archives datant de 1820 à 1950: elles sont d’un intérêt
inégal. Ces archives sont précieusement gardées dans notre local, merci à Mme MarieChristine Regnault de Maulmin.

7) Questions diverses :
- Il serait souhaitable de garder un document papier de l’expo et d’avoir un résumé des
conférences sur les Annonciades .
Contacter Mme Julie Piront et Mr Michel Goudard .
- La plaquette d’offre de « journée complète » à savoir : visite de fromagerie, repas
gastronomique et visite de Nozeroy, diffusée aux autocaristes, est réalisée par Bernard .
Reste à en définir les modalités.
- Dans les travaux des bénévoles au Château, le projet est de retrouver et de matérialiser
les bases de la tour de l’oratoire. M. Moreau, sculpteur à Nozeroy va proposer une
thématique de sculptures aux quatre fenêtres au-dessus du théâtre de verdure, le CA
examinera cette proposition.
- Après réflexions, Dédé est chargé de contacter Mr. Stéphane Guyot, archéologue pour
lui demander une étude exhaustive de l’état actuel et des projets de restaurations futurs
du château, avec, au préalable, une demande de tarif pour une telle étude.
Fin de la réunion à 17h30

La Secrétaire
Michèle Vacelet

Dernière minute : une conférence aura lieu en Février 2018 avec Mr René Locatelli,
historien de grand talent. Le président s’entretiendra avec lui pour définir le sujet.
Date à determiner avec M.Locatelli.

