
                          CA du samedi 13 Février 2021
                                                  

Présents :, Maryse Johann, Christiane Bourgeois, Brigitte Vercez, Monique Compagnon, 
Hélène Caray-Remonay  Christiane Martin-Parraud, Michèle Vacelet
Jacques Mivelle,  Jean Jacques Letoublon, 

Invités :  Roger Martine, François Mivelle

Excusée   :  Marianne Ryder

Absents   : Bernard Menu,  Daniel Villet

1) Camille Vacelet
Suite à un courrier de Camille, le devis pour les livrets est plus cher car, elle en ferait 2 
catégories selon les âges. Il lui est conseillé de contacter l'Office du Tourisme pour les 
impressions, même si c'est plus cher, cela reste sur Nozeroy et nous pourrions en tirer 
selon les besoins.
Pour les écoles et centres de loisirs, cela restera gratuit mais payant ( 2€) pour les 
particuliers.

2) Les visites guidées     :
Le calendrier des visites guidées du vendredi matin des vacances a été validé
Pas de visiteurs pour le 1° vendredi.

3) Assemblée générale     :
L'AG (si la Covid le permet) sera le 29 Mai.
Un CA de préparation aura lieu  le 15 Mai .

4)  Voyage 2021     :
40 personnes sont inscrites pour les châteaux de la Loire mais la date est reportée en 
septembre.

5)  Statue Gilbert Cousin     ;
Il semble avoir trouvé le bon endroit sur la place des Annonciades.
Les assurances refusent de prendre en charge la statue.
Une subvention de 2000€ a été versée par la commune ainsi que 2000€ par le comité des 
fêtes  Merci à tous

6) Finances     :                                  
Christiane Bourgeois a donné un bilan provisoire des comptes qui                                       
malgré le manque de cotisation (50 au lieu de 80) et la baisse des visites guidées ( absence
de groupes).



Compte courant : 4763€                                                                                                         
Compte livret :   16700€

7) Les travaux du Château     :
A L'automne les bénévoles ont :

 enlevé les pierres vers le théâtre de verdure et le long des murs.nettoyé
 refait l'escalier en pierre de taille sur le côté face à Pasteur. 
 refait la niche 
 mis des grilles aux fenêtres de la tour des cuisine 
 mis un écoulement d'eau de pluie en pierre
 terminé les murs d'entrée du château.

Pour les travaux 2021 une demande d'aide est faite au SIVOM.
Projets : Réfection du contour de la Tout de la Prison 
              Consolidation de l'angle de la Tout Chauvin un devis a été demandé à M. Lietta : 
environ 3000€.
Les bannières sont très abîmées : demander à l'atelier de couture (Maryse s'en occupe).

8) Questions diverses
- La tombe de M.Martelet-Voydet est assez abîmée : les bénévoles de l'Association avec 
les conseils de M. Gauthier vont la réparer .

- L'Association des Antonins va faire son AG à Nozeroy les 19 et 20 Juin.
et un festival de musique baroque du Jura le 19 Juin au soir .

-  Exposition : une proposition est faite: Lons-le-Saunier prête un expo sur l'eau  . A voir.

9)  Les QR codes     :
Avec le guide de Louis Chognard et le travail de recherche de Roger Martine les membres
ont réalisé le schéma du futur QRCode . Un gros travail de recherche de photos et de mise
en page reste à faire.

P/o Le Président
Michèle Vacelet

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




