CA du samedi 20 Octobre 2018
à 17h Salle des Jeunes

Présents : Mmes Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parreaux, Michèle Vacelet Maryse
Johann, Monique Compagnon
MM. Jacques Mivelle, André Vuillermoz, Jean-Jacques Letoublon, , Bernard Menu.
Excusés :Mme Christiane Bourgeois
M. Daniel Villet
Invitée : Mme Marianne Ryder

Merci à Roger Martine pour sa conférence « promenade dans le val »
1) Le Président demande s’il le CA est d’accord pour adhérer à l’Association
archéologique de Chaux des Crotenay : oui a l’unanimité.
2) Les visites guidées :
Les visites régulières sont restées stables Environ 5O personnes
Les visites de groupes plus rares. Seulement deux voyagistes mais 6 groupes associatifs
soit environ 250 personnes
Il y a eu 4 groupes de jeunes scolaires environ 100 jeunes.
Il y a maintenant un gros problème : nous manquons de guides .
3) Plan Leader :
Le dossier est établi avec le parcours numérique et une sculpture de Gilbert Cousin, en
espérant que cette dernière proposition soit retenue.
Les armoires blindées pour le trésor de l’église feront l’objet d’un autre dossier avec la
maison du tourisme, en accord, toutefois avec la commune.
4) Pour la statue G.Cousin Mme Ryder a suggéré la possibilité de faire une souscription .
Mme Ryder étudie le projet .

5) Voyage en Sicile :
42 personnes sont inscrites Départ de Lyon le 03/05/2019 et retour le 10/05/
Un car acheminera les voyageur de notre région à Lyon..
6) Le projet du trompe- l’oeil sur le tranfo de la poste est accepté et les Z’Arts-Beaux
sont contactés .
1) Le Ca prévoit l’Assemblée Générale de l’Association le 23 ou le 30 Mars2019
L’année 2019 sera le 500° anniversaire du Tournoi de la Toison d’or
L’expo annuelle pourrait-être sur ce thème . Que chacun réfléchisse sur ce thème et donne
des idées .
8) M. Vuillermoz a refait les demandes de subventions pour le Château .
9) Le livre « Les Canadiens dans la forêt de la Joux » par Mr Charles Thévenin est en
vente ; 1 exemplaire a été donné à l’association en remerciement des photos Martelet
Voidey. Il est en vente à l’association ;
10) Mr Marc Etivant, membre de notre association, nous a fait parvenir les chartes du 13e
et 14e siècle des comtes de Chalon, un répertoire des chartes relatives au val de Mièges
ont été extraites . le livre sera prochainement disponible.
11) La facture des travaux pour l’entrée du parc dépasse d’environ 1000€
le devis proposé , une erreur de calcul de l’artisan sur le devis. Le CA demande le partage
des frais supplémentaires .le tailleur de pierre accepte. Les bénévoles termineront le
travail de pose de pierres de chaque côté, au printemps.
12) Il est important que le répertoire des objets du « Trésor de l’église » soit dans les
archives de l’association . Le CA est d’accord pour le faire photocopier .

Fin de la réunion à 20h30

P/o Le Président
Michèle Vacelet
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