
                          CA du samedi 10 Juillet 2021
                                                  

Présents :,   Monique Compagnon, Hélène Cairay-Remonay, Michèle Vacelet, Marianne Ryder
Maryse Johann, Jacques Mivelle,  Jean Jacques Letoublon, 

Excusées   : , Christiane Bourgeois, Brigitte Vercez, Christiane Martin-Parraud, Geneviève Peres-
Labourdette (qui a donné un pouvoir à M.Vacelet)

Absent   :   Daniel Villet

Invités : J.C Compagnon , Maire de Mièges 
              F. Mivelle représentant le Maire de Nozeroy

1) Election du bureau     : 
Président :  Jacques Mivelle                      Vices présidents : Maryse Johann
                                                                                                Daniel Villet
Trésorière : Christiane Bourgeois              Vice trésorier :     Jean-Jacques Letoublon
Secrétaire :  Michèle Vacelet                      Vice secrétaire :   Monique Compagnon

2) Les visites guidées     :
Le planning des VG régulières est  rempli . 
Un groupe d'enfants est prévu le 23 Juillet à 10h.  Maryse l'assure.

3) Eglise de Mièges     :
Mr Compagnon, Maire de Mièges a demandé  un partenariat entre la Commune et l’association 
afin de promouvoir et de l’épauler pour restaurer ce monument. Le CA est partant.
J.C Compagnon a expliqué la démarche de ce gros travail . Il pense créer une association qui 
réunira la commune, la paroisse et l 'ADVPN pour collecter des fonds et suivre les travaux
Une partie de l’exposition annuelle aura pour thème : l’église de Mièges.
Si vous avez des documents et photos anciennes pour créer cette expo merci de nous les prêter.

4) Les livrets enfants crées par Camille Vacelet
Les livrets-jeux pour enfants sont réalisés .
Ils sont en vente à l’office du tourisme et au GIE à 3€ pièce .
Pour les classes du plateau de Nozeroy ainsi que pour les autres groupes d'enfants, la maquette 
leur sera proposée, à eux de la photocopier ou d'acheter les fascicules.

5)    Voyage 2021     :
44 personnes sont inscrites pour les châteaux de la Loire  septembre. La liste est close.
Il aura lieu du 28 septembre au 2 Octobre.



6)     :      Les QR codes     :
Les QR Codes sont posés ce  mardi  après-midi.
Des affiches seront mises à OT et au GIE pour l'indiquer aux vacanciers .

7)     : Conférences
-  A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Mr Pigeard vient d’achever un livre 
biographique des 167 savants qui ont participé à la campagne d’Egypte.
 Il a le projet d’apposer, avec l’accord de la famille Bourgeois et de la commune, une plaque 
commémorative en l’honneur du savant et diplomate Joseph Regnault et faire une conférence au 
printemps  prochain. 
-  Une causerie animée par Roger Martine à 15h salle des Jeunes et à 17h,  aura lieu le samedi 4 
septembre, ensuite inauguration de la statue suivi du « pot de l'amitié »

8) Questions diverses
- Une visite cet été est prévue à Romainmôtier si … la covid le permet ! En septembre entre le 11 
et le 18 selon la disponibilité de notre guide  Christiane Martin-Parraud.

- La Maison du Tourisme : le  projet, validé par la commune,  est toujours à l'étude.                        
Une délibération est prise afin de donner l'avis favorable de l'ADVPN, pour monter un dossier 
« leader »

- Amandine Vercez a donné son accord pour copier le CD qu'elle a réalisé sur Nozeroy et 
possibilité de le mettre en vente . Projet à l'étude.

-  Le Président a demandé quel jour choisir pour les réunions : le samedi après midi a été 
confirmé.

-  L'accueil des Antonins a été une réussite, grâce à Michèle, pour l’apéritif très apprécié des 
convives, également grâce au groupe de musique baroque présent le même jour. Jean de Chalon 
était heureux de fouler les terres de ses ancêtres avec ses amis antonins.

-  Le « book » sur les trésors cachés et méconnus de Nozeroy  voit le jour
Marianne va commencer à répertorier et contacter les propriétaires afin d'avoir par écrit 
l'autorisation de les photographier et de les divulguer.

-  L'exposition sera montée vendredi 16 juillet à partir de 14h30 Toute aide et documents seront 
les bienvenus.

Fin de la réunion à 17h.

                                                                                                P/o Le Président
Michèle Vacelet

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




