
                               Compte-rendu du CA 
                                                du Vendredi 13 Février   2015  

Présents     :     Jacques Mivelle ; André Vuillermoz, Jean Jacques Letoublon , Bernard Menu , 
Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parraux,  Michèle Vacelet.

Excusés     :  Roger Martine,  Michel Demont,  Christiane Bourgeois,  Maryse Johann.

André Vuillermoz , le doyen de l’assemblée est président de scéance .

Election du Bureau     :    
   Président : Jacques Mivelle  ( unanimité  moins 1 abstention)
   Vices Présidents :  Roger Martine
                                  André  Vuillermoz
   Trésoriere :  Christiane  Bourgeois
   Vice Trésorier :  Michel Demont
   Secrétaire :  Michèle  Vacelet
   Vice Secrétaire :  Brigitte Vercez
La déclaration de changement de bureau sera envoyé rapidement en Préfecture .

Visites Guidées     :  
Comme prévu, les visites guidées ont repris les vendredis à 10h . Ce vendredi une journaliste 
du Progrés s’était joint à la visite. 
5 visites de  groupe sont déjà demandées pour l’été.

Sorties prévues     :        
   - Montbenoit et Pontarlier (église Ste Bénigne et Musée )  Le samedi 6 Juin
Visite de l’abbaye le matin, repas au restaurant la Pinte Comtoise à Pontarlier, visite de 
l’église et du musée l’après midi.
-  Le Presbytère de Remorey et Chaux-Neuve  en septembre .selon disponibilité.

Conférence     :  
Monsieur Lacroix a proposé une conférence sur l’atome . Nous lui demanderons de parler 
également d’Alésia . Prévue pour le 2 Octobre si la date lui convient .



Château     
Après discussion sur la Tour Chauvin qui reste une verrue dans le paysage mais dont les 
travaux pour les bénévoles restent très dangereux, il a été décidé de réunir toutes les 
personnes intéressées pour préparer un projet d’ensemble du devenir du château , projet qui 
aura plus de poids auprès des instances supérieures. Cette réunion est fixée au mercredi 25 
Février à 14h salle de la Maternelle. 

D’autre part il sera demandé à la DRAC , après ce projet , de convoquer une réunion entre  la 
Drac, la famille Chauvin , la Commune de Nozeroy et l’ADVPN au sujet de la Tour 
Chauvin.

Église
Devenir du Trésor de l’église : une réunion le 1er Avril à 9h3O à la Mairie avec J.F. Ryon, 
Conservateur Départemental des objets sacrés,M. E. Buselin, Conservateur des Monuments 
Historiques, M. P. Mignerey, Conservateur Régional, Mme A.S. Levron-Guillot, Directrice 
adjointe au Conseil Régional, le Père Mermet, Doyen de Champagnole pour définir les 
mesures à prendre suite à l’infection par la mérule, de façon à pouvoir rouvrir la Chapelle de 
la Bienheureuse au public et mettre en route un projet de vitrines blindées permettant 
d’exposer alternativement les 458 Pièces recensées.

Exposition été 2015     :  
Après réflexion l’exposition sera sur la Guerre 14-18 .
L’association fait appel à toutes les personnes qui ont des documents, photos de poilus, 
photos, cartes et lettres de poilus ainsi que des objets leurs ayant servi sur le front.
Naturellement ceci ne sera qu’un prêt.

Voyage à Lisbonne     :  
Les inscriptions  sont  à envoyer soit  à Michèle Vacelet soit directement à GMT Voyages.
Pour le moment une vingtaine de personnes sont inscrites. Ne tardez pas trop sous peine 
d’annulation si les 30 personnes ne sont pas inscrites.

Questions diverses 
- La subvention de la Commune n’a toujours pas été payée ;
- Prochain C.A     . le samedi 25 Avril à 14h30  
Fin de la réunion à 23h


