
       

 Compte-rendu du CA 
du samedi 22 Avril 2017 à 14h

Présents     : 
Mmes Brigitte Vercez,  Michèle Vacelet,  Maryse Johann
MM. Jacques Mivelle,, Jean-Jacques Letoublon, Bernard Menu,
Excusés     : Christiane Mar André Vuillermoz, Daniel Villet t,Christiane Bourgeois, 
André Vuillermoz, Daniel Villet  Roger Martin
Invités     :
M. Goudard,  D. Chauvin, M Demont et Monique Compagnon

             «           « 

1) 400° anniversaire des Annonciades:
Michel Goudard a expose son projet , projet réalisé avec le concours de deux 
universitaires belges, Mmes HENNEAU et PIRONT ..
Les panneaux d'exposition sont en cours de finition. . Les frais seront répartis entre 
M.Goudard et l'ADVPN mais seront la propriété de l'association ; une convention sera 
établie entre les deux financeurs .
Planning de la commémoration : 
Vendredi 2 Juin
  - 19h  repas pré-conférence  à la Taverne des Remparts ( comme d'habitude chacun 
paie son repas sauf les conférenciers)
  - 21h conférence pour les personnes intéressées  , salle des Jeunes
Samedi 3 Juin
  -  12h   repas canadien chez M.Goudard entre lui et ses invités et l'ADVPN et ses 
adhérents et invités.
  -  15h   conférence et explications des panneaux pour tous 
  -  17h   inauguration de l'exposition .avec la participation de la chorale «  les Petits 
Coeurs de St Point » et les Va-t-en-rêves et des Chevaliers de la Tour. ainsi qu'une 
intervention pour marquer les 30ans de l 'association
L'association offrira un apéritif 
  -  20h30  souper debout  en compagnie des Petits Coeurs  ainsi qu'une projection d'une
rétrospective des voyages organisés par l'association..
Chacun mettra son obole dans le tronc qui sera à l'entrée .



Dimanche 4 Juin
  -  11h  Rendez-vous à l'église de  Fraroz pour visiter le rétable originaire du Couvent 
des Annonciades
La liste des personnes à inviter est établie 
M.Goudard va faire une maquette d'affiche, affiches qui seront faites sur proposition de 
D Chauvin par le Crédit Agricole.

    2)  Subvention du Crédit Agricole
D Chauvin signale que la demande de subvention du Crédit agricole va être accordée .

    3) Tables de lectures
Elles sont en cours de réalisation.

    4)  Visites guidées     :
Une maquette de ce que l'association veut proposer aux autocaristes a été proposée  par 
B. Menu . Reste à affiner le projet . Une liste d'autocariste va être remise à B Menu.
Plusieurs visites sont déjà demandées pour cet été .
Nous n'avons plus l'autorisation de rentrer dans la copropriété du 29 Grande Rue sauf 
pour les journées du Patrimoine .

   5)   Voyage en Andalousie   :
Le départ approche, mais beaucoup d'annulations pour raison de santé .

   6)  Travaux du Château 
La session de printemps a repris , Les limites de la Tour carrée ont été retrouvées et un 
muret les définissent . Bonne surprise,  2 bénévoles sont venus renforcer l'équipe .

Fin de la réunion à 17h

La Secrétaire

Michèle Vacelet


