
       

 Compte-rendu du CA 
du samedi 19 Novembre 2016 à 14h30

Présents     : 
Mmes Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parreaux, Michèle Vacelet
MM. Jacques Mivelle, André Vuillermoz, Daniel Villet 
Excusés   :
Mme Maryse Johann
MM. Roger Martine, ,Jean-Jacques Letoublon,  Bernard Menu.
Absente     :
 Mme, Christiane Bourgeois

1)  Assemblée Générale 2017     :
Elle est fixée au samedi 14 Janvier 2017 14h , salle des Jeunes 
La liste des invités a été établie ainsi que l’ordre du jour .

2)  400° anniversaire des Annonciades:
Monsieur Goudard , propriétaire d’un logement dans l’ancien couvent des Annonciades 
souhaite fêter le 400° anniversasire de l’arrivée des religieuse à Nozeroy  . Il propose à 
l’ADVPN de se joindre à lui . Le CA accepte ce projet qui aura lieu le 04 Juin 2017.
Conférences, exposition, animation par le va-t-en Rêve, costumes, bonbons à la 
cannelle ...….
Si vous avez des documents à nous prêter, ils seront les bienvenus .

-3)  La Bannière de Mièges
Cette bannière ayant un lien avec le cycle clunisien est à l’étude 
Mmes Brenot et Lambert sont prêtes à nous aider ; Maryse Johann est en charge du 
dossier.
Nous allons adhérer au Comité Départemental du Jura pour les « itinéraires clunisiens »

4)  Dossier Crédit Agricole
Le Président a donné lecture du dossier déposé au Crédit Agricole afin de bénéficier, 
s’il est accepté, une subvention de la Fondation du Pays de France ( environ 40%).
-  Signalétique :     2 panneaux à l’entrée de Nozeroy
                        1 à l’entrée du château ( histoire du château)

3 signalant le château et le terrain de camping
5 indiquant les tours

devis environ 12.000 €



- Reprofilage du chemin du Parc côté Place ( faciliter l’accès auxHandicapés et 
poussettes)  Devis 7.860 €
- Pavage des entrées des allées du Parc  Devis 12.000€
- Ecairage du Château  8.350 €
Total des devis présentés : 32.000 €

5)  Le Château   :
Remise en question de la Tour Carrée  . Il a été décidé de demander à la famille 
Chauvin l’autorisation de rechercher et consolider les murs des bords  de la Tour afin de
redéfinir et marquer le quadrilatère du Château.

6)  Documents photocopiés ou livres mis à la disposition de tous
-  Florence Mivelle-Gropasi  a transcris le livre «  Louis de Chalon, Prince d’Orange » (
livre très rare et fragile qui ne pouvait pas être prêté).( 15€) 
-  Mme F.Giraud a fait une étude sur l’occupation allemande pendant la guerre 39-45 à 
Nozeroy et en a fait un livret à votre disposition  ( 9€)
-  Un fascicule de travail en vue du 400° anniversaire a été réalisé  ( 10€)
- Un retirage ( plus complet) sur  Nicolas Demeunier est aussi à votre disposition ( 10€)

7)  Visites guidées     :
Les visites guidées du vendredi pendant les vacances restent stables . 
Les groupes ont été moins nombreux , surtout pour les classes .

8)  Voyage en Andalousie   :
Après le changement de date , maintenant du 27 Avril au 03 Mai 2017, nous sommes à 
30 inscriptions.

Le Président demande aux membres qui le désirent de rechercher des textes à inscrire 
sur ces futures tables de lecture et me les faire parvenir, , pour une première ébauche. 
On mettrait ensuite tout en commun et on demanderait à Mr Deboskre ses lumières 
pour la disposition sur ces fameuses tables .
- table de lecture à l'entrée de l'allée du château, côté Annonciades: présenter les années 
de construction des châteaux successifs et sa destruction
- table de lecture pour les écuries
- table de lecture de la tour de plomb
- table de lecture pour la tour de la prison
- table de lecture des escaliers
- table de lecture de la tour carrée

Fin de la réunion à 17h avec un café offert par le Président

La Secrétaire

Michèle Vacelet


