
  Assemblée Générale de l’ADVPN  du samedi 14 Janvier 2017

Membres présents     : 
MM Jacques Mivelle, Président, 
Dominique Chauvin Maire de Nozeroy 
Jean-Pierre Bourgeois, Bernard Courtois (adhérent et correspondant du Progrès), Daniel Villet, , Rachel Bartelet, 
Jean-Jacques Letoublon, André Vuillermoz, Michel Demont, Denis Prêtre.
Mmes Maryse Johann,, Christiane Bourgeois,  Odile Martelet, Anne-Marie Jacques, Evelyne Godin, Michèle 
Vacelet, Marie-Agnès Mivelle. Hélène Carey-Remonnay, Marianne Ryder, Rose Marie Fournier

Membres excusés ayant donné un pouvoir:
Mmes Brigitte Vercez, Evelyne Michaud, Georgette Michoulier , Noëlle Comte, Marie-Thérèse Chapeau, Paulette 
Bourgeois, Colette Bourgeois, Lucette Frichet Sophie Talbot, Marie Lardet, Yvette Méraux, Geneviève Cardinaux, 
Marie-Noëlle Michaud, Annie Caille, Nicole Vallet, Christiane Martin-Parreaux, MireilleFrankhauser, Françoise 
Giraud, Yvette Meyraux, Micheline Pouilly, Edith Martine
MM. Michel Colleuil, Bernard Comte, Michel Vuillemoz, Daniel Vuillaume, Gérard Pernet, André Michaud, , 
Patrick Blondeau., Roger Martine, Gérard Caille, Just Maire, Pierre Frankhauser, Bernard Giraud, Pierre Coulon, 
Jean Jacques, Emmanuel Devaux,Georges Balanche, Bernard Bailly,  

Membres excusés sans pouvoirs   :
MM. Clément Pernot et Gilbert Blondeau du Conseil Départemental
M. Claude Parent Président de la Communauté de Communes
Mme Mesnier , Principale du Collège
MM. Marc Etivant,  Bernard Menu, Philippe Goy , Laurent Chassot, Michel Alpy, Michel Goudard
Mmes M.A Vacelet, Martine Bellague, Caroline Millet, Violaine Rousseau
Toutes nos excuses pour les personnes qui auraient pu être oubliées.

Secrétaire de séance : Michèle Vacelet

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Le Président, Jacques Mivelle présente ses vœux de santé et bonheur pour 2017 et remercie les membres de 
l’assemblée de leur présence, malgré une météo assez incertaine.

Il ouvre l’assemblée Générale ordinaire en rappelant que l’Association fête son trentième anniversaire cette année.
Il remercie tous les adhérents,les donateurs et les bénévoles qui donnent de leurs temps ainsi que les instances 
supérieures (Commune de Nozeroy, Com-Com, Conseil Départemental, Drac ….)
Il fait le bilan des transformations pour le canton et la fuite progressive des pouvoirs publics ( Trésor public, poste, 
com-com ….) 
Notre plateau, malgré toutes ces transformations doit continuer à attirer les touristes dans cette région emblématique 
de la Franche-Comté.

Bilan de l’année écoulée     :

1°  Travaux du château   :    La parole est donnée à J.J Letoublon :
L’équipe de bénévoles d’environ 23 personnes de Nozeroy et des environs , motivée et travaillant dans la bonne 
humeur, par équipes de 6 ou 7 par jour en 3 sessions : En mai, septembre et une équipe plus restreinte en décembre. 
Seule récompense , le repas de midi pris en commun. Toute personne intéressée est la bienvenue !
Tout ce travail est dirigé par un trio  (A.Vuillermoz, JJ. Letoublon et D.Villet) qui ont la charge d’élaborer les 
dossiers et leur suivi, de suivre les travaux et de prendre toute décision de chantier. Le tout dans le respect des 
directives et consignes de M. Yves Jeannin, archéologue bénévole.



Travaux de restauration en 2016 :
- L’escalier rampe sur rampe (avec la participation de l’entreprise Guillemin) toutes améliorations nécessaires pour la
protection des intempéries avec une grille afin que chacun puisse admirer cet escalier., et lire les panneaux 
explicatifs.
Des personnages historiques réalisés par les Z’Arts beaux sont installes dans les escaliers
- La tour sud-est :
Les deux casemates ont été déblayées.
Sur demande de l’archéologue , cette tour a été l’objet de « fouilles » afin de trouver le sol et le départ des ogives du 
centre : résultats décevant . Seule trouvaille en dehors de bois calciné, os, fragments de céramique verte, une pièce 
semblable à celle trouvée place des Annonciades  1380-1422) et un fermoir.
- Le mur coté Rix-Trébief :
Afin de consolider le mur et sur accord de l’archéologue, une fenêtre à embrasement a été réalisé par un maçon 
bénévole .

2°  Les Visites guidées
Elles ont été moins nombreuses cette année : Plus de personnes lors des visites du vendredi mais moins de groupes et
juste 2 groupes de scolaires.
Par contre chose inhabituelle  il y a eu 2 goupes pendant les vacances de Noël .
 
3°  L’exposition de l’été
« La guerre de 14/18 vue de chez nous » a été très fréquentée .
Petite déception, malgré l’invitation pas de visite des scolaires.
Merci aux personnes qui nous ont aidées par les prêts de documents et d’objets, à celles qui ont aidé à l’installer et 
surtout à celles qui l’ont ouverte et surveillée

4° Pose d’une plaque commémorative sur la façade du Crédit Agricole, maison où vécu Jean-Nicolas Demeunier, 
homme politique sous la révolution et décédé il y a 200 ans.
L’inauguration a eu lieu avec grille de l’escalier des Dames .le 4 Juin et a attiré beaucoup de monde.

5°  Le voyage en Andalousie 
Il aura lieu du 27 Avril au 3 Mai 2017 et 30 personnes sont inscrites.

6°  Conférence 
M.Pigeard, Président du Souvenir Napoléonien  a fait une conférence sur «le bilan de l’œuvre civile de Napoléon 1°.
Le bilan moral du Président est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

Bilan financier   
Christiane Bourgeois, trésorière, donne son compte-rendu financier (voir feuille ci-jointe)
Bilan financier approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

Projets 2017:

1°  Travaux du château   : Parole à J.J. Letoublon
- Continuation de consolidation du mur coté Rix-Trébief
- Retrouver et tracer le contour du château en incluant la tour carrée ( derrière chez M. Chauvin) dans son périmètre
Cela consistera juste à déblayer les éboulis et remonter un petit mur en dégradé tout en essayant de consolider le mur
de côté très fragile ( avec l’accord du propriétaire car c’est sur son terrain).

2°  Visites guidées
Elles vont reprendre pour les vacances de Février en gardant le vendredi à 10h .
Le Président suggère de contacter  les voyagistes pour leur proposer nos services car beaucoup de leurs 
accompagnateurs assurent ( ou non) la visite de façon plus ou moins erronée. 
Petit bémol : il y a trop peu de guides . Qui veut se lancer ?

3°  La commémoration du 400° anniversaire du Couvent des Annonciades (1617-2017) 
est proposée le 04 Juin 2017 par l’un des propriétaire de ce couvent. M. Goudard qui devait nous exposer son projet 
lors de cette réunion. a eu un empêchement . Il sera invité au prochain CA.
Des conférences et une exposition sont prévues sur ce thème.

4° Aménagement de la signalétique :
Une signalétique est à l’étude pour aider les visiteurs à mieux découvrir Nozeroy. Elle sera effective pour cet été .
Un projet de pavage des entrées de l’allée du château et sous la Tour de l’horloge est également à l'étude.



5°Questions diverses     :
- La cotisation pour l ‘année 2017 reste fixée à 10€.
Pour 2017 n’oubliez pas de faire parvenir votre cotisation à Christiane Bourgeois 28 Grande Rue 39250 NOZEROY 
si vous voulez recevoir les comptes-rendus, les diverses informations et participer aux sorties . Merci d’avance.
- Changement de date de l’AG
Pour l’année 2018 , l’AG sera le 1° samedi d’avril, janvier ayant trop de risque de mauvais temps.

Renouvellement du Conseil d’administration     :
Membres sortants :     J.J Letoublon, Brigitte Vercez et Christiane Martin-Parraux 
Les 3 se représentent, aucune autre personne ne se présente . 
Tous les 3 sont réélus à l’unanimité
Le Conseil d’administration se réunira fin Février pour élire son bureau.

Le Président remercie l’assistance par le verre de l’amitié .


