CA du samedi 24 Octobre 2020
Présents : Michèle Vacelet, Christiane Bourgeois, Brigitte Vercez, Monique Compagnon,
Hélène Caray-Remonay
Jacques Mivelle, Jean Jacques Letoublon, Daniel Villet
Invitée : Camille Vacelet
Excusée : Christiane Martin-Parreaux, ( a envoyé un pouvoir)
Absents : Mariane Ryder, Bernard Menu, Maryse Johann,
1) Camille Vacelet
Camille Vacelet de Cuvier, étudiante à Reims, propose à l'association un projet de visite
de Nozeroy et de jeu pour enfant afin de valider son année d'étude. Ce projet pourra être
testé sur les scolaires au printemps.
Le CA accepte ce projet à l'unanimité, et son coût ( avec les brochures de référence ) est
estimé à 250€
2) Les visites guidées :
Le calendrier des visites guidées du vendredi matin des vacances a été satisfaisant,
environ 100 personnes , par contre pas de groupe. Beaucoup moins de monde qu'en 2019
pendant les journées du Patrimoine
Le groupe « AZUREVA » de Métabief nous a envoyé quelques touristes cet automne
Merci les guides.
3) Assemblée générale :
Naturellement vu la pandémie elle est annulée.
Une Assemblée Générale par correspondance est à l'étude .
4) Les QR codes :

Pour les poser aux endroits choisis, il faut l'aval des bâtiments de France, de la
DRAC et des particuliers. Le Président s'en occupe .
Le Président a remis aux personnes intéressées pour la rédaction des « QR code »
un exemplaire du travail de Louis Chognard.
5) Voyage 2021 :
39 Personnes sont inscrites pour les châteaux de la Loire

6) Statue de Gilbert Cousin :
Suite à plusieurs avis et en particulier celui du Conseil Municipal, elle a pris place entre
les lances en regardant la maison natale de G Cousin.
Pierre Duc, au vu de la facturation du bronzier, a demandé un supplément. Le CA accorde
1000 euros pour frais de déplacement ( vote accepté à 5 voix contre 3 )
Une assurance doit être prise : contact avec le crédit agricole
Une subvention de 2000€ a été versée par la commune ainsi que 2000€ par le comité des
fêtes Merci à tous
7) Finances :
Christiane Bourgeois a donné un bilan provisoire des comptes qui sont sains, malgré le
manque de cotisation (50 au lieu de 80) et la baisse des visites guidées (absence de
groupes) Cpt sur livret : 16581€
Cpt courant :

5241€

Ceci avant les dernières dépenses.
8) Les travaux du Château :
« Les ouvriers du château » se sont retrouvés du 21 au 29 septembre sous la houlette de
Jean-Jacques et Daniel . Ils ont :
 enlevé les pierres vers et sur le théâtre de verdure
 refait les joints de la niche ( face à la statue de Pasteur)
 élevé un mur de soutènement, à gauche de la niche
 terminé les joints des pierres de l’entrée du château
 installé des grilles aux fenêtres de la tour des cuisines
Merci à Jean-Jacques pour sa bonne gestion, et à la commune pour le prêt du tracteur
9) Questions diverses
- La tombe de M.Martelet-Voydet est assez abîmée : l'association se renseigne
pour la réparer.
 Jacky a repris 50 livrets « Nozeroy,Mièges,Censeau »
- Constance Rameau a écrit un livre sur Nozeroy et les environs de 1950 à 2000
avec les témoignages de nombreuses personnes, avec le titre « c’était Nozeroy »
L'Association en réserve 20 exemplaires
Fin de la réunion à 17h30
P/o Le Président
Michèle Vacelet
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