
                      CA de l'ADVPN du samedi 20 Juin 2020
                                                  

Présents : Mmes Christiane Martin-Parreaux, Michèle Vacelet, Maryse Johann, Monique 
Compagnon, Brigitte Vercez
MM. Jacques Mivelle, Jean-Jacques Letoublon, Daniel Villet
Francois Mivelle , conseiller municipal  et Roger Martine

Excusés   : Mme Christiane Bourgeois, Hélène Carey-Remonay, Mariane Ryder
Bernard Menu ,
Dominique Chauvin Maire de Nozeroy et Sylvie Bourgeois 

1)  Les cotisations     :
N'ayant pas pu faire d'Assemblée Générale, l'association n'a pas reçu les cotisations de l'année 
2020 (ou très peu) et serait reconnaissante de recevoir vos réglements de 12€ par personne à 
régler à Christiane Bourgeois 26 grande rue 39250 NOZEROY

2) Les visites guidées     :
Le calendrier des visites guidées du vendredi matin des vacances est rempli . Merci les guides.
Il a été décidé à l'unanimité des présents,  de passer la visite à 4€ par adulte .

3)  Parcours numérique     :
Le projet déposé pour le plan leader après discussion est trop onéreux surtout pour  un forfait 
annuel d’hébergement qui est de 840€ par an. De  plus il faut avancer l'argent de l'installation 
qui est  de  16000€ subventionné 10000 mais seulement dans 2 ans.
Un autre projet, le QR code, coûtera 820€ avec un forfait annuel d’hébergement inclus de 200€ 
et en plus, 2000 prospectus, au prix de 290 euros,  Projet accepté.
Un stagiaire en BTS, Louis Chognard, a étudié les douze stations de la visite qui peuvent servir 
de base .merci à lui. Ensuite, un comité se réunira pour proposer des textes et des photos de 
patrimoine caché du grand public.

4) Maison du Tourisme     :
Toujours à l’étude, à l’emplacement des artisans-créateurs : son but rapprocher les associations :
office de tourisme, GIE et artisans-créateurs, pour travailler ensemble,  conserver les acquis et 
améliorer les services. Des vitrines blindées pourraient être installées à l’intérieur des locaux et 
exposer quelques éléments du trésor de l’église.

5)  Voyage en mai  2021     :
La proposition retenue est : les châteux de la Loire ,vous trouverez en pièce jointe le projet et 
dès maintenent réserver votre place auprès d'Agnès Mivelle (agnesjacquesmivelle@hotmail.fr)



6)  Statue de Gilbert Cousin     : «     l’humanisme en marche     »
Le travail est en finition ;  8000 euros en deux acomptes ont été versés,  pour un coût TTC  de 
14200 euros
Où l'installer ? Sur quoi la poser ?
Après avoir étudié sur place le problème , il a été décidé à l'unanimité de la mettre entre les 
deux lances. Pour la pose 2 solutions sont à l'étude : soit un socle en pierre imitation pierre jaune
soit un socle en granit.  
L'inauguration aura lieu (si c'est possible en septembre).
Le Président a contacté Mme Mesnier, Principale du Collège, pour que lors de l’inauguration les
élèves lisent des textes de leur composition sur  la tolérance, chère à Erasme.

7) Exposition 2020     :
Gilbert Cousin et Philibert de Chalon étant du même siècle, celle de Philibert serait maintenue 
mais allégée et complétée par des documents sur  G.Cousin et Erasme.

8) Conférences   :
Une « causerie » sur Erasme et Gilbert Cousin et leur époque sera proposée  par  Roger et  
prévue le jour de l'inauguration 

9) Sorties     :
Une sortie à Ste Seine l'Abbaye puis à Chatillon-sur-seine,  en bus est envisageable suite à la 
visite du groupe de St-Seine qui nous invite. Un bus serait affrété et cela reviendrait à 30€ par 
personne . Chacun emporterait son pique-nique, ceci au printemps.

10) Questions diverses   :
- Mlle Marie-Thérèse  Joliclerc de Champagnole a donné à l'Association une ancienne édition 
du dictionnaire des communes de Rousset, Merci .
- Pour que les habitants et les visiteurs puissent participer au financement de la future statue  en 
bronze,  une tire-lire sera mise dans la salle d'expo ainsi qu'à Chamalo ( si elles acceptent)
- Les membres présent au CA ont réglé leur cotisation 

 
Fin de la réunion à 17h30

P/o Le Président
Michèle Vacelet

Président :  Jacques MIVELLE  6 rue Pasteur    39300 ChampagnoleTél : 0384513508.  Mail : Agnesjacques mivelle@hotmail.fr 


