
Assemblée Générale de l’ADVPN  du samedi 29 Mai  2021

Membres présents     :
Florent Serrette, Président du SIVOM et Maire de Mignovillard
François Mivelle ,représentant le Maire de Nozeroy

Evelyne Michaud, Christiane Bourgeois, Evelyne Godin, Michèle Vacelet, Christiane Martin-Parreaux, Marie 
Lardet, H Cairey-Remonnay, Monique Compagnon,  Brigitte Vercez, Maryse Johann,
Marie Agnès et Jacques Mivelle, Bernard Menu, Roger Martine, Jean Jacques Letoublon, Daniel Villet,, 
Rachel Bartelet, G. Peres-Labourdette, Virginie Iotti, Elizabeth Verne, Anne-Marie et François Gaumier, Anne-
Marie et Gérard Caille, Jean-Pierre Coulon, Masson Gaby, Mmes Bastarolli et Cantailloub (représentant 
M.Roland Claudet), et  Bernadette d’Anterroches, nouveau membre.

Membres excusés ayant donné un pouvoir:
Marinette Morel,  Noëlle et Bernard Comte, , Paulette Henry, Daniel Vuillaume, Catherine et Pierre Moîse
Gérard Pernet, Michel Grelet , Françoise et Bernard Giraud, François Deliaval, Jacques  Boudvillain,  
M.Jo Vuillermoz, Michel Décurey, J.Cl Verne, Michel Demont, Michel Colleuil.

Membres excusés sans pouvoirs   :
Dominique Chauvin, Maire de Nozeroy,
Camille Vacelet et Louis Chognard, étudiants ayant œuvré pour l'association
Marianne Ryder

Secrétaire de séance : Michèle Vacelet

Le quorum (34) étant atteint, le Président, Jacques Mivelle ouvre la séance  (25 présents et 19 pouvoirs)

Bilan de l’année écoulée      par le Président
Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence en ces lieux.
Nous sommes heureux de nous retrouver après cette soudaine et longue pandémie, nous avons une pensée pour
toutes les familles qui  ont subi les affres de la COVID.  
         .
Notre association a été forcée de réduire les activités durant ces deux années, comme le voyage à Châtillon-
sur-Seine,  l’annulation de l’inauguration de la statue de Gilbert Cousin et la causerie que devait prononcer 
Roger.
- Les travaux au château ont été mis au ralenti.
La parole est donnée à J.J Letoublon :
Pour 2020 quelques travaux ont pu être réalisés :

– Evacuation des pierres du théatre de verdure
– Restauration de la niche (face à Pasteur)
– Nettoyage complet de l'escalier à coté de la niche
– Jointoyage du mur intérieur de la tour des cuisines et mise en place de grilles aux fenêtres

- Néanmoins, nous avons pu continuer les visites guidées, mais nous n'avons pas eu de groupes.
 Merci aux guides .
- Suite à l’ambition de notre ami Bernard Menu de mettre en place un parcours numérique et aidé par un 
stagiaire en BTS à Dijon, Louis Chognard, afin de  révéler le patrimoine visible et invisible, une commission 
s’est réunie, cet hiver pour finaliser les textes à joindre au 12 QR codes.



Merci à Roger pour l’ébauche des textes et François pour sa traduction en anglais ; nous allons pouvoir les 
installer avant les vacances d’été.
-Une autre stagiaire, Camille Vacelet, originaire de Cuvier, qui termine ses études à Reims et qui n’a pu venir à 
notre AG, a réalisé un excellent travail de parcours avec un questionnaire très ludique pour des enfants de 8 à 
13 ans, merci à elle.
- Le 21 septembre, nous avons accueilli Gilbert Cousin qui rentrait chez lui accompagné de Pierre Duc. Notre 
sculpteur n’était pas satisfait de l’emplacement, malgré le choix des membres de la commune et de 
l’association, finalement l’emplacement primitif était le bon.
Un grand merci à la commune et au comité d’animation pour le financement  de l’œuvre d’art.
- Nous avons axé l’exposition d’été pour mettre en valeur Gilbert Cousin, notre humaniste local et la vie de son
maître de Rotterdam, Erasme.
- Notre association est toujours partenaire du projet ambitieux de la maison du tourisme, qui regrouperait le 
GIE, les artisans créateurs, l’office du tourisme et peut-être la maison France-service. notre rôle serait 
d’installer des armoires blindées pour exposer des objets cultuels de grande valeur.
Merci de votre attention.

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 2021:
Travaux du château     :
      - Tour « Chauvin » : Vu les risques d'éboulement sur la partie appartenant à la commune, il faut faire une 
forte consolidation ; pour ce faire l'entreprise Lietta a fait un devis de 3.000€ mais il faudra fournir les pierres 
et les « scier » à bonne taille .
      - Finition des travaux sur l'escalier face à Pasteur.
      -Tour de la prison : Changer la porte d'accès et consolider  le mur du couloir.

Conférences
- En octobre une conférence par M. Alain Pigeard sur les savants emmenés par Bonaparte en Egypte et pose 
d’une plaque commémorative sur la maison natale du savant Joseph Regnault, diplomate né à Nozeroy
- En novembre une causerie avec Roger Martine sur Gilbert Cousin

Sorties     :
Visite de Romainmôtier avec notre guide Christiane Martin-Parraud

Partenariat avec la Commune de Mièges
Suite à une demande du Maire de Mièges pour un partenariat pour la réhabilitation de son église, quelques 
idées ont été suggérées (contacter la Fondation du Patrimoine , Stéphane Bern, les Marchands de Bonheur…).
Notre expo de l'été sera sur l'Eglise ST Germain de Mièges pour la faire mieux connaître.
Une étude est faite pour pouvoir la faire visiter après les visites de Nozeroy.

Le voyage pour 2021
Le voyage « les château de la Loire »  du 28 septembre au 2 octobre est complet .

La cotisation
Comme d’habitude elle est de 12€ et vous pouvez l’envoyer à Ch Bourgeois 26 Grande rue 39250 Nozeroy par
chèque libellé à ADVPN. Merci d’avance.

AG des Antonins
Le samedi 19 Juin, l’assemblée générale de l'association amie des Antonins se tiendra à Nozeroy, à 9h.
Un apéritif leur sera offert à 11h30, vous pouvez vous joindre à eux , car nous sommes adhérents réciproques
À 15h une visite guidée (Christiane et Jacky) leur est offerte puis  mini conférence à 17h sur l’ordre hospitalier 
Antonin  en Franche-Comté.  



Divers     :
      -    Le principe de faire un « book » avec tous les trésors cachés est de nouveau évoqué. Cela implique des 
demandes signées de reproductions et diffusion aux propriétaires.

– Une mise au point pour les livrets de Camille : Ils seront vendus à 3€ aux particuliers  par l’office de 
tourisme, le GIE ou lors de visites guidées. Pour les classes ou centre de loisirs qui demandent une 
visite guidée, nous leur proposerons soit la maquette qu'elles feront imprimer eux même soit le prix des 
exemplaires.

       -   Le samedi 19 juin , le festival de musique baroque du Jura offrira une représentation à 19h30 . Une 
visite guidée leur est également proposée à 16h. ( Brigitte et Hélène )
Pour le concert réservez vos places  ( www.festival-musique-baroque-jura.com )

Renouvellement du Conseil d’administration     :
Membres sortants :    J.J Letoublon, Christine Bourgeois, Brigite Vercez, Monique Compagnon se représentent 
et sont réélus à l’unanimité.
Bernard Menu se retire du CA et de l'association suite à un différent avec le CA mais maintient malgré tout son
aide logistique. Le conseil accepte.
Nouveau membre :  Mme Péres-Labourdette

Une réunion pour l’élection du nouveau bureau, et de mise en place de la nouvelle expo estivale,  est 
prévue le samedi 10 juillet. 

La réunion se termine par le verre de l’amitié.

P/O le Président J.Mivelle
La secrétaire M.Vacelet

http://www.festival-musique-baroque-jura.com/

