
Assemblée Générale de l’ADVPN  du samedi 24 Mars 2018

Membres présents     : 
M.Gilbert Blondeau, Conseiller Départemental et Maire de Foncine.
M Florent Serrette, Président du SIVOM et Maire de Mignovillard
M. Dominique Chauvin, Maire de Nozeroy 
Evelyne Michaud, Christiane Bourgeois, Colette Bourgeois,Odile Martelet, Anne-Marie Jacques, 
Geneviève Cardinaux, Evelyne Godin, Michèle Vacelet, Christiane Martin-Parreaux, Marie Lardet, G. 
Peres-Labourdette, H Cairey-Remonnay, Monique Compagnon
Jacques Mivelle, Bernard Menu, Roger Martine, Jean Jacques, Daniel Villet, Rachel Bartelet, Jean-
Jacques Letoublon, André Vuillermoz, Michel Demont, Denis Prêtre

Membres excusés ayant donné un pouvoir:
Mmes Brigitte Vercez, Paulette Bourgeois, Lucette Frichet, Marinette Morel, Marie-Agnès Mivelle. 
Françoise Vuillermet, Noëlle Comte, Georgette Michoulier, Paulette Henry,Nicole Vallet
Bernard Comte Jean-Pierre Bourgeois, Marc Etivant, Jean de Chalon, Gérard Pernet, Michel 
Vuillemoz, Daniel Vuillaume, Gérard Pernet, André Michaud, Patrick Vinson, J.C Compagnon

Membres excusés sans pouvoirs   : 
Maryse Johann, M.A Vacelet,  Evelyne Vuillemin, Michel Pernollet, Bernard Courtois, Les Guides Pas 
Sages.
Toutes nos excuses pour les personnes qui auraient pu être oubliées.

Secrétaire de séance : Michèle Vacelet et Monique Compagnon

Le quorum étant atteint,le Président, Jacques Mivelle ouvre la séance par une minute de silence en 
mémoire des attentats de Carcassonne. ²

Bilan de l’année écoulée     :
1°  Les sorties     :
-  Sortie avec les Amis de Saint-Point à Montchérand et Orbe, sur les traces des Chalon.

2°  Les Visites guidées
-   Comme chaque année celles de février n’attirent que peu de curieux mais les groupes et l’été ont 
rapporté 560€ à l’association .
L’équipe a été renforcée par l’arrivée de Monique Compagnon.

3°  Commémoration du 400° anniversaire de l’installation des Annonciades Célestes 
Cette commémoration, sur 2 journées a été réalisée grâce à M.Goudard, habitant dans une partie de l’ex
couvent.
Deux conférences données par des agrégées d’histoire belges en ont expliqué leur arrivées, leur mode 
de vie …

4°  L’exposition de l’été     : 
Elle a fait suite à la commémoration et retrace leur histoire par de grand panneaux
Suite à plusieurs demandes, un fascicule a été réalisé . 

5°  Le voyage en Andalousie du 27 Avril au 3 mai 
Une trentaine de personnes se sont inscrites pour ce voyage qui a permit de découvrir l’art et le mode 
de vie andalou.



6°  Conférence     :
Une conférence a eu lieu le 25 Août par Jean de Chalon (descendant de la branche Armagnac) et 
M.Andreotti sur la lignée des Chalon et sur les Antonin

7° Les travaux du Château-
L’équipe « des ouvriers du château » a : 
- Evidé et refait les joints de l’escalier rampe sur rampe ainsi que dans la tour sud.
- Recherché au centre de la tour sud le niveau initial du sol ;
- Posé un 2° rang de pierre sur la fenêtre reconstituée en 2015.
- Consolidé les casemates découvertes en 2015 ainsi que l’escalier qui y conduit.
- Construit un mur de la Tour Carrée

8° Etudes des stagiaires du CPIE
En décembre 4 stagiaires du CPIE  ont visité Nozeroy avec un œil extérieur et fait des propositions 
d’améliorations du site. 

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 2018:

1°  Travaux du château   : Parole à A. Vuillermoz
M. Moreau, sculpteur prépare un projet «  pour animer » le château ( sculptures aux fenêtres …)
Un dossier de demande de subvention est posé pour :
- sécuriser la Tour Carrée avec l’aide d’une entreprise coté théâtre de verdure
- sécuriser l’accès à la casemate ( à droite) de la tour SE

2°  Visites guidées
Comme chaque année un calendrier sera établi pour les vacances d’été.
Pour le moment , il y a une demande de groupe le 26 Mai ( Jacky et Evelyne)
Une visite avec les Amis d’Ornans est prévue le même jour mais pour la journée( Christiane et Roger)
Le 8 Juin  la Société d’histoire naturelle de Montbéliard est demandée par son Président M.Salomon 
(Jacky)

3°  Conférences
Une conférence par M. Locatelli sur «  Le rayonnement des Chalon » est prévue le samedi 12 Mai à 
14h (salle des Jeunes) 

4°  Sorties     :
Une sortie à Ornans est prévue suite à la venue de l’Association des Amis d’Ornans

5° Exposition de l’été     :
Celle de 2017 sera reprise et améliorée.

6° Le voyage pour 2019
Le tour de la Sicile en 8jours-7nuits pour environ 1100€ ( prix 2017) Qui
Le circuit et le prix vous seront transmis dès réception.

7° Subvention accordée par le Crédit agricole    
10.000€ par la Caisse de Franche-Comté et 10.000€ par la Fondation des Pays de France
Pas de contraintes de dépenses. Une réception des travaux sera prévue en septembre en accord avec la 
Mairie .



8° Proposition de «     pack     » de visite pour autocaristes et associations
B. Menu avec l’OT a fait parvenir aux autocaristes du secteur une proposition de visites guidées et 
repas .

9°  La cotisation 
Pour l ‘année 2018 reste fixée à 10€.mais passera à 12€  pour 2019. 
Adopté à l’unanimité .
Comme d’habitude vous pouvez l’envoyer à CH Bourgeois 26 Grande rue 39250 Nozeroy par chèque 
libellé à ADVPN  Merci d’avance.

10°  Divers     :
Un grand merci à la famille DE Maulmin qui a remis ses archives familiales à l’association Elles sont 
étudiées par Roger Martine.

Félicitations à Françoise Giraud pour son livre sur son ancêtre Jean Babtiste Tissot, ( 1772-1854) 
enfant du pays et merci d’en donner 1 exemplaire à l’association. 

Renouvellement du Conseil d’administration     :
Membres sortants :    Roger Martine ne se représente pas
  Christiane Bourgeois, Jacques Mivelle et Michèle Vacelet se représentent.ainsi 
qu’Hélène Cairay-Remonay  
Ils sont élus à l’unanimité 

Le Conseil d’administration se réunira le vendredi 6 Avril à 20h pour élire son bureau.

Le Président à donné la parole à Mme Péres-Labourdette afin qu’elle transmette le résultat de ses 
recherche sur la parenté de sa famille avec la famille Pidoux de la Maduère et elle propose de nous 
remettre le compte-rendu de ses recherches.

Une petite intervention de M. Serrette qui précise que le SIVOM ne subventionnera pas l’association en
même temps que la Com-Com

M. Blondeau a précisé que la Com-com est prête à subventionner certains travaux mais qu’il faut 
absolument faire un dossier pour le plan Leader.

Le Président remercie l’assistance et signale que 2017 était le 30° anniversaire de l’association et sera 
commémoré à l’automne . 

La réunion se termine par le verre de l’amitié 

P/O le Président J.Mivelle
La secrétaire M.Vacelet


