Assemblée Générale de l’ADVPN du samedi 27 Avril 2019
Invités présents : M Florent Serrette, Président du SIVOM et Maire de Mignovillard
Mmes Jan et Tatu de la Maison du Patrimoine de Remoray.
Invités excusés :
Mme MC Dalloz, député.
M. C Pernot, Président du Conseil Départemental du Jura, de la Communauté de Commune de
Champagnole, Foncine, Nozeroy.
D.Chauvin ayant eu un impondérable s'est excusé ultérieurement.
Membres présents :
Evelyne Michaud, Christiane Bourgeois, Colette Bourgeois, Odile Martelet, Evelyne Godin, Michèle
Vacelet, Christiane Martin-Parreaux, Marie Lardet, H Cairey-Remonnay, Monique Compagnon, MarieAgnès Mivelle. Maryse Johann, A.M Caille, Marianne Ryder, Brigitte Vercez, Marie Lardet, A.M
Gaumier, Odile Martelet, Chantal Pernollet, M.Bellague.
Jacques Mivelle, Bernard Menu, Roger Martine, Daniel Villet, Rachel Bartelet, Michel Demont, JeanJacques Letoublon, Michel Pernollet, Bernard Courtois, Jean-Pierre Bourgeois, Gérard Caille,
François Gaumier, J.F Boos,
Membres excusés ayant donné un pouvoir:
Mmes Claude milland-Muyard, Paulette Bourgeois, Lucette Frichet, Marinette Morel, Noëlle Comte,
Georgette Michoulier, Paulette Henry, Nicole Vallet, M.F Gauthier, Annick Rolin, M.T David, Sophie
Talbot, G. Perrez-Labourdette.
Bernard Comte, Marc Etivant, Jean de Chalon, Gérard Pernet, Claude Muyard, Bernard Bailly, Just
Maire, J.P Coulon, Pierre Coulon.
Toutes nos excuses pour les personnes qui auraient pu être oubliées.
Secrétaire de séance : Michèle Vacelet
Le quorum (75 personnes à jour des cotisations) étant atteint, le Président, Jacques Mivelle ouvre la
séance en remerciant les personnes présentes et demandant une minute de silence en mémoire des
membres disparus , en particuliers André Vuillermoz qui fut un bénévole très actif.

Bilan de l’année écoulée :
1°Visites guidées :
L'année écoulée a eu moins de demandes. Par contre nous avons reçu quelques associations qui
nous ont « rendues » les visites.
2° Exposition :
L'exposition sur les Annonciades est restée pour l'année.
Nous avons eu la visite d'une Ukrainienne, Nathalia Lasko, qui réalise des broderies de paille et
qui a fait cadeau à l'ADVPN d'une magnifique broderie de paille .
3° Travaux du château :
Comme chaque année, les bénévoles du château ont travaillé 15 jours, soit 650h. Pour toute
récompense le repas de midi pris au « relais médiéval » est offert par l'Association . Merci à
tous.

Les travaux exécutés :
- L'escalier en colimaçon donnant accès de la tour sud-est au 1° étage ;
- Le mur donnant sur Rix-Trébief : réfection et consolidation car le mur s'effritait ;
- La casemate : dégager l’entrée de la casemate et édifier un mur de soutènement ;
restera à installer une barrière de protection.
4° Les conférences,
M. René Locatelli
M. Roger Martine
5° Plan Leader
Un projet de parcours numérique a été déposé .
6° Mécénat
Merci au Crédit agricole pour son don de 20.000€
Merci également au Conseil départemental, au SIVOM et à la Commune de Nozeroy,
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 2019:
1° Travaux du Château
 Escalier d'honneur : installation de la base prismatique d’entrée, par un compagnon de l'équipe
d'E.Vitte, de Frasne.
 La casemate à droite de l'entrée : dégager complétement l'intérieur, installer les marches pour
une descente aisée, effectuer les joints du mur de soutènement et discipliner les eaux pluviales
en confectionnant une rigole et une « gargouille ».
 Tour sud-est : Si l'échafaudage Lietta est toujours là, finition des joints dans la partie basse de
cette tour.
 Mur face à Pasteur : Le 1°, voire le 2ème lit de pierre s'avance légèrement dans le vide : il faut
donc y remédier.
 Tour carrée : renforcement del'angle de cette tour par l'entreprise Lietta.
 Entrée du château : les 2 piliers sont posés par le tailleur Deschamps mais pour parfaire cette
entrée il faut monter de chaque côté une esquisse de mur en pierres bleues.
2° Le Trompe l'oeil sur le tranformateur EDF (vers l'ancienne poste)
Le bâtiment est nettoyé et sera réalisé pour le début de l'été pour la somme d'environ 660€.
3° Statuaire de Gilbert Cousin :
Ce projet reste à l'étude car il semble coûteux et discuté ; contact avec Pierre Duc qui, lui, pense
qu'Erasme est plus connu, donc, un financement participatif plus incitatif.
Inviter le collège à participer à ce projet par des suggestions.
4° Sorties :
Visite au château de la Bâtie, chez Jean de Chalon avec pique-nique, et en matinée, visite du monastère
royal de Brou, le jeudi 18 juillet.

5° Exposition de l’été :
L'exposition de cette année portera sur le 500° anniversaire du dernier tournoi de la Toison d'or de
Philibert de Chalon.
6° Le voyage pour 2019 :
Le voyage en Sicile est bouclé et sera du 3 au 10 Mai 2019 pour 41 personnes.
7° Conférences :
Une conférence par Anne Noschis sur « Nozeroy terre d'accueil » est prévue le Samedi 7 Septembre.
8° La cotisation
Pour l'année 2020 la cotisation restera fixée à 12€.
Comme d’habitude vous pouvez l’envoyer à CH Bourgeois 26 Grande rue 39250 Nozeroy par chèque
libellé à ADVPN. Merci d’avance.
9° Divers :
- Expliquer par une petite plaque la signification du lampadaire de la place des Annonciades.

Renouvellement du Conseil d’administration :
Membres sortants : Maryse Johann, Bernard Menu, Daniel Villet, se représentent : sont réélus à
l'unanimité.
Marianne Ryder qui a rejoint le CA dans l'année, est cooptée à l'unanimité.
Le Conseil d’administration se réunira le mercredi 22 Mai à 14h pour élire son bureau.
Le Président remercie l’assistance et plus particulièrement les bénévoles du château, des visites
guidées et la conférence.
La réunion se termine par le verre de l’amitié.
P/O le Président J.Mivelle
La secrétaire M.Vacelet

