Compte-rendu du CA
du 28 Juin 2018 à 20h

Présents :
Michèle Vacelet, Maryse Johann, Hélène Caray-Remonay, Christiane Bourgeois.
Jacques Mivelle,, Jean-Jacques Letoublon,
Excusés : Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parraux, Monique Compagnon,
Bernard Menu, Daniel Villet
Absent : André Vuillermoz
1) Subvention du Crédit Agricole et inauguration des travaux :
La subvention a été versée à l’Association .
Les travaux sont terminés et réglés sauf la « porte d’entrée « du Parc qui a pris du
retard.. La subvention couvre une grande partie des dépenses.
L’inauguration des travaux aura lieu en principe en octobre, selon la disponibilité
de D. Chauvin, président de la caisse locale du C.A et Maire de Nozeroy..
2) Exposition été 2018 :
L’expo sur les Annonciades et les broderies de paille reste inchangée ; les travaux
du château et les églises du Canton seront enlevés ;
Un médaillon offert par une brodeuse de paille ukrainienne est exposé
Des idées pour les prochaines expo :
- pour le 500° anniversaire du tournoi de Philibert de Chalon, faire une expo sur
les tournois.
- reprendre une expo sur les calvaires
3) Visite guidée d’Ornans
Proposer les samedis 1° septembre à M. Hugel.
4) Visite d’Arc s/ Montenot :
Jacky va proposer à M. Grattard la date du samedi 28 Juillet OU 4 AOUT

5) Voyage en Sicile :
Suite à une proposition de GMS ( Patrick Vinson) Arbois Tourisme a modifié sa
prestation ; elle est semblable et surtout moins chère , donc adoptée .
La proposition vous est transmise en pièce jointe .
Inscrivez-vous rapidement auprès de Jacky Mivelle tel 03 84 51 35 08 ou par
mail agnesjacquesmivelle@hotmail.fr
Le départ sera le 3 Mai 2019 et il faut verser un acompte de 30 % avant fin Juillet
à ARBOIS TOURISME
Les tarifs sont , pour 25 participants :1239 euros
pour 30 participants: 1214 euros
transfert à l'aéroport: 900 euros pour 30 participants,
6) Plan Leader
Plusieurs devis sont prêts
- Les statuaires de M. Moreau ( Gilbert Cousin pour la place des Annonciades et
figurines au château)
- Devis amélioration de l’éclairage pour une mise en valeur du château par
M.Blondeau
- Réfection du mur du théâtre de verdure par M.Lietta
- Parcours numérique .
7) Mise en valeur du Trésor de l’église
Toujours à l’étude mais en attendant un rangement de la sacristie est nécessaire .
Rendez-vous le 9 Juillet à 14h . Prévenir M. Germain .
8) Questions diverses
Une demande est faite à M. le Maire pour obtenir une salle plus grande pour les
archives et pour les réunions .
Fin de la réunion à 22h30
P/o Le Président
M. Vacelet

