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Adieu Philippe ... 
Sortie   revigorante    au 
presbytère et à l’église de 
Branne le 5 février 2015. 
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Assemblée Générale du 30 Janvier 2015 

Salle du Château - 25340 Clerval 
 

20h10 : Ouverture de l’AG 
 

Membres présents ou représentés : Gérard Blanc, André Chardonnens, Denis Fioux,    
Mylène Fleury, Lucien Gatrat, Liliane Guyon-Veuillet, Christel Lamboley, Thérèse Marmier, 
Jean-Louis Morel, Gilberte et Robert Morel, Jean-Claude Mottaz, Pierrette Purguy, Pierre 
Vonin, Jocelyne et Jean-François Voynnet. 
Invité : Georges Garnier, maire de Clerval. 
 
Le président remercie la commune de Clerval, à travers les deux municipalités qui se sont 
succédé récemment, pour l’aide matérielle qu’elle apporte à l’association MPPC, notam-
ment la mise à disposition gratuite des locaux, les subventions accordées ainsi que les  
facilités dont nous bénéficions (reprographie, publicité:). 
 

 
 
 

 
 
1) Réunions périodiques 
 
6 réunions périodiques ont été animées au cours de l'année 2014 : 
• Assemblée générale le 17/01/2014 salle du château 
• Réunion le 25/04/2014 préparation expo MAC (Maison à colombages) 
• Réunion le 30/04/2014 préparation expo MAC 
• Réunion le 07/05/2014 préparation expo MAC 
• Réunion le 14/05/2014 préparation expo MAC 
• Réunion le 28/11/2014 salle des chasseurs 
Il convient d’y ajouter les réunions hebdomadaires à la MAC le jeudi après midi. 
 
2) Autres activités 
 
• Expo Mémoire et Patrimoine les 14 et 15 juin 2014 
• Visite de Claire Gonnier, restauratrice en céramique le 11/09/2014 
• Sondage archéologique à Pompierre le 22/10/2014 
• Prospection pédestre à Branne le 04/12/2014 
 
3) Divers 
 
• Poursuite de l’étude de la céramique de Clerval par Corinne Goy. 
• Travaux divers à la MAC et à la salle de stockage : Installation d’une nouvelle éta-

gère (C Denner), bureau métallique (JF Voynnet), rangement, pose d’une grille en fer 
forgé (JL Morel), travaux d’électricité à la MAC (nettoyage et pose de néons au gre-
nier : R Morel, J et JF Voynnet), nettoyage et petits travaux divers (pose parcloses 
fenêtres, lasure, rideaux : M Chrétien, J Purguy, J Voynnet:), installation d’un bu-
reau informatique à l’étage et pose des prises électriques : JL Brugger, R Morel:) 

I - Bilan d’activités 2014 
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4) Dons  
 

• Objets et documents concernant la fonderie de Clerval : Louis Faivre 
• Documents divers, tambour garde champêtre: Musée Mémoire et Paix (JL Brugger) 
• Fourneau, gaufrier, boulet en fonte : Général Guilloz 
• Médaillon Marianne en fonte : JL Morel 
• Photo ouvriers fonderie : J Gatrat 
• Documents divers : M Cheviet de Branne 
• Eléments de chaudière en fonte : M Marquis 
• Appareil à tresser les liens : M Perruche 
• Documents et objets divers (moule à hosties, objets publicitaires:) : Marcelle Chré-

tien 
• Divers documents : Gérard Blanc et JF Voynnet. 
• Manuels scolaires et livres de bibliothèque  : commune de Chaux-les-Clerval. 
• Archives (bulletins des lois, annuaires du Doubs :) : commune d’Anteuil. 
 

Merci à tous ces généreux donateurs. 
 

5) Effectifs 
 

Au 31/12/2013 : 29 membres actifs (à jour de leur cotisation). 
 

• 1 décès en 2014 (Ph. Chrétien) 
• 3 suspensions d’adhésions : J Boulanger, C Cozzolino et C Humblot.  
• 5 nouvelles adhésions : C. Denner, M. Fleury, L. Guyon-Veuillet, Th. Marmier et JM 

Rigoulot. 
 

Soit au 31/12/2014 : 30 membres actifs. 
 

Le bilan d'activités 2014 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan d'activités 2014 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

 
 
 

 
Bilan financier simplifié présenté par le trésorier sortant (démissionnaire) : André Chardon-
nens. Le bilan détaillé est à la disposition des membres en faisant la demande. 
Au crédit :  Cotisations : 270 euros 
   Subventions : 500 euros 
   Ventes expo : 206 euros  Soit : 976 euros 
 
Dépenses : Assurance : 83 € 
   Frais expo (ciment, chaines, vernis, spots, ampoules :) 144 € 
   Matériel salle stockage + Travaux MAC : 216 € 
   Frais réunions : 61 € 
   Frais déplacement C Goy + sondage Pompierre : 92 € 
   Divers : informatique, bureautique : 115 €  Soit 711 euros 
 

Solde au 31/12/2014 :  + 264 € 

II - Bilan financier 2014 
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Avis des vérificateurs aux comptes sortants : Jocelyne Voynnet et Robert Morel : les vérifi-
cateurs aux comptes approuvent le bilan financier 2014. 

 
Le bilan financier 2014 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Celui-ci est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 
Suite à la démission du trésorier A. Chardonnens et à la suspension d’adhésion de Ch. 
Cozzolino, deux nouveaux membres (au moins) doivent être élus : appel est donc lancé 
aux volontaires : quatre membres présentent leur candidature : Liliane Guyon-Veuillet, 
Pierrette Purguy, Jocelyne Voynnet et Robert Morel. 
 

La composition du nouveau conseil d’administration est soumise à l'approbation de l'Assemblée 
Générale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Celle-ci est donc approuvée à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
Acceptent d’être reconduits dans leur charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 
2015 : Jocelyne Voynnet et Robert Morel. 
 
La reconduction des vérificateurs aux comptes est soumise à l'approbation de l'Assemblée Géné-
rale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Celle-ci est donc approuvée à l'unanimité des membres présents ou  représentés 
 
 
 
 
 
Suite à la démission du trésorier, les membres du CA procèdent à la constitution du nou-
veau bureau : 

III - Election du Conseil d’Administration 

C.A. SORTANT  
 

Gérard Blanc, André Chardonnens, Christian 
Cozzolino, Christel Lamboley, Michel Mar-
quis, Jean-Claude Mottaz, Claude Trimaille. 

Soit 7 membres 

NOUVEAU C.A. 
 

Gérard Blanc, Liliane Guyon-Veuillet, Christel 
Lamboley, Michel Marquis, Jean-Claude Mottaz, 
Robert Morel, Pierrette Purguy, Claude Trimaille 

et Jocelyne Voynnet. 
Soit 9 membres 

IV - Désignation des vérificateurs aux comptes 

V - Réunion du CA en présence de l’AG 

BUREAU SORTANT  
 

Président : Jean-Claude Mottaz 
Secrétaire : Christel Lamboley 
Trésorier : André Chardonnens 

NOUVEAU BUREAU 
 

Président : Jean-Claude MOTTAZ 
Vice Présidente : Christel LAMBOLEY 

Secrétaire : Jocelyne Voynnet 
Trésorière : Pierrette Purguy 
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Le montant des cotisations fixé antérieurement reste inchangé : 10 euros. 
 
Ce montant est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 0, 
abstentions : 0 
Le montant de 10 euros est donc approuvé à l'unanimité des membres  présents ou  représentés. 
 
 
 
 
 

Madame Jacqueline Thiébaud de Clerval désire adhérer à notre association. 
Son adhésion étant approuvée à l’unanimité, nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 
 
 
 
Le règlement intérieur est modifié par la création d’un article 3 bis qui définit les différents 
types de membres pouvant coexister au sein de l’association : 
 
1) Les membres actifs ou adhérents : personnes qui ont pris l’engagement de 

verser annuellement une cotisation pouvant éventuellement être majorée. 
2) Les membres d’honneur : personnes qui ont rendu des services signalés à 

l’association : ils sont exonérés de cotisation et ne peuvent pas prendre part aux 
votes. 

 
Après exposé des modifications envisagées, le président propose la nomination de M. 
Georges Garnier, maire de Clerval, comme membre d’honneur de l’association MPPC. 
Celui-ci accepte et remercie les membres de l’association. Sa nomination est donc        
approuvée à l’unanimité :  bienvenue Monsieur le Maire ! 
 
Il est également envisagé d’accorder cet honneur à Mesdames Corinne Goy et Claire   
Gonnier en remerciement de leurs action de valorisation de l’atelier de faïence de Clerval. 
 
 
 
 
 
La composition du comité de gestion est modifiée pour tenir compte de la démission et du 
remplacement du trésorier. Jocelyne Voynnet remplace donc André Chardonnens au sein 
du comité de gestion. 
 
Les modifications apportées au règlement intérieur ainsi qu’à la convention de gestion sont sou-
mises à l’approbation de l’Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0. 
Ces modifications sont donc approuvées à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

VI - Montant des cotisations 

VII - Nouvelle demande d’adhésion 

VIII - Modification du règlement intérieur 

IX - Modification de la convention de gestion 
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• Expo MPPC en juin 2016 sur le thème : « Commerces, commerçants, foires et mar-
chés au Pays Clervalois » 

• Réalisation d’un poster « Faïencerie de Clerval » pour congrès de Bayeux (C Goy). 
• Participation aux marchés estivaux. 
• Réalisation et mise en place d’une signalétique « patrimoine » à Clerval et sites alen-

tours. 
• Inventaire des collections MPPC (Cartes postales, objets, documents:). 
• Interventions diverses auprès du public : scolaires, personnes âgées, touristes: 
 
 
 

A défaut de remarque et/ou de question particulière, la séance est donc levée. 
 

21h05 Clôture de l’AG  
 

****************** 

Nouvelles adhésions au 15 février 2015 : 
 

Madame Marie-Louise Vérazzi de Clerval 
Madame Claudine Leroux d’Arcey. 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

La prochaine réunion de MPPC aura lieu dans la seconde quinzaine d’avril 2015 (la date 
précise vous sera communiquée en temps voulu), dans nos locaux de la maison à colom-
bages. C’est au cours de cette réunion que nous  discuterons d’une part, des activités à 
réaliser au cours de cette année et d’autre part de la préparation de l’expo  MPPC de 2016 
(constitution des groupes de travail, collecte de la documentation etc:) 
 
Les volontaires désirant s’impliquer activement dans ces futures animations sont les bien-
venus. 
 

Notre présence le jeudi après midi à la maison à colombages pourrait être l’occasion 
d’assurer une permanence ouverte au public clervalois ou aux touristes de passage, celle-
ci étant annoncée par la mise en place sur le trottoir d’une signalétique amovible. La réali-
sation d’une plaquette de présentation de MPPC ainsi que l’agencement d’une vitrine d’ex-
position dans la salle de stockage contribuerait sans doute également à nous faire con-
naître et à enregistrer, pourquoi pas, de nouvelles adhésions. A suivre: 

X - Prévisions d’activités pour 2015 et 2016 

Nouvelles adhésions 

Prochaine réunion 

Permanence MPPC le jeudi après midi 
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Branne, de la cave au clocher... 

 

 Une bise « noire » à déplumer le coq du clocher de l’église de Branne, des flo-
cons de neige filant à l’horizontale, il fallait vraiment du courage à la petite dizaine de 
curieux qui s’étaient déplacés à l’occasion de cette visite du presbytère et de l’église 
de Branne. Liliane Guyon-Veuillet, maire de Branne et membre de MPPC avait rallu-
mé pour l’occasion le poêle de la salle de la mairie, nous nous y réchauffâmes 

quelques instants avant de partir à la décou-
verte des locaux  inoccupés et vides de   
l’ancien presbytère datant de 1769. Des tra-
vaux de réhabilitation y seront prochaine-
ment entrepris, cette cure devant à terme 
abriter plusieurs logements communaux.  
 L’enfilade de pièces hautes de plafond 
révèle la présence de deux plaques de    
cheminées dont l’une datée de 1770, ainsi 
que des aménagements typiques des bâti-
ments de cette époque : placards, débarras 
et cave voutée abritant la non moins tradi-
tionnelle « pierre à fromage », courante dans 
notre région. Une pierre d’évier accompa-
gnée de sa pompe à bras type Japy meu-
blent encore l’ancienne cuisine. 
  Madame le maire à promis de nous 
faire signe avant le début des travaux pour le 
cas où certains objets ou éléments de mobi-
lier pourraient être récupérés et sauvegardés 
par l’association.  

Grande plaque de cheminée datée 1770 

La traditionnelle pierre à fromage 

 La visite s’est poursuivie par 
l’église et la sacristie puis une ascen-
sion périlleuse nous mena dans le gre-
nier. Faute de baladeuse, c’est à la 
chiche lueur des téléphones portables 
que nous pûmes deviner la présence 
de « locataires » immobiles relégués là 
et oubliés depuis probablement de 
nombreuses années : le Saint Curé 
d’Ars y tient compagnie à Saint Chris-
tophe et à l’enfant Jésus sous l’œil pro-
tecteur de « Dieu le Père ». 
 Et c’est sous leur bénédiction que 
la descente des escaliers étroits et 
« casse-g... » s’effectua sans accident !  

Les locataires du grenier de l’église. 
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 Comme à l’accoutumée, nous nous retrouvâmes ensuite autours du poêle de la salle 
de Mairie où Liliane nous avait préparé café, thé, tisane et biscuits qui furent les bienve-
nus. 

 Profitant de l’occasion, nous avons consulté les archives conservées en mairie : re-
gistres paroissiaux et d’état civil dont les plus anciens remontent à 1545, ainsi que le 
« Plan des parcelles » de 1886 accompagné de la table des lieux-dits y figurant. Ces deux 
documents, après étude devraient nous permettre de cibler les secteurs à prospecter à la 
recherche des vestiges anciens qui parsèment sans nul doute le territoire de Branne. 

Prochaines sorties... 

 Dans la série «  Bienvenue au presbytère... », les prochains épisodes devraient nous 
mener au prieuré de Chaux-les-Clerval et à la cure de Clerval . Nous ne manquerons pas 
de vous en faire part. 

Appel C et rappel ! 

Si certains membres désirent publier un article ou une information dans ce bulletin, qu’ils 
n’hésitent pas et nous le fassent savoir : nous leur ferons une place dans nos colonnes. 
 
Les membres qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2015 (et 2014 pour certains) 
voudront bien régulariser leur situation rapidement. 


