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Avant de développer l’ordre du jour, le Président JLB demande à l’assemblée présente d’observer une minute 
de silence en mémoire des 7 membres de l’association qui nous ont quittés au cours de l’année 2017 
 
Madame Ernestine GUILLOZ, Messieurs Roger PERRIER – Jean PEYTOURAUX – Charles PIRANDA               
- Bernard BUSSON – Yves MARTIN - Jean PECHEUR et Guy LAGORSE  

 

Les adhérents absents se sont excusés. 
Georges GARNIER, Maire du Pays de CLERVAL, Louis SOUVET, Suzanne BATAILLE, Colette BRUN, Joseph 
PARRENIN, Roger RACLE, Chantal PICARD et Daniel BRUN. 
 

1 - Appel des cotisations au titre de l’année 2018 
 
La cotisation reste à 16 euros. 
 

2 - Accueil des adhérents et rappel du rôle de l’Association 
 

Remerciements aux adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 28éme assemblée générale 2018. 
Nouveaux adhérents : Marcelle CHRETIEN - Jacqueline THIEBAUD en 2017 Christian NOACCO en 2018. 
 
Rappel du rôle de l’Association 
Perpétuer  pour tous, mais surtout pour les jeunes  générations et notamment les scolaires et les étudiants,  
la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d’honneur durant les conflits du 20ème  siècle pour que nous 
restions libres et les sensibiliser aux conséquences des conflits de guerre d’aujourd’hui sur toute la terre 
afin de préserver au mieux la PAIX dans notre beau pays qu’est la France et dans le monde entier bien sûr. 
 

3 - Bilan des actions 2017 
 
♦ Bilan des entrées du musée pour l’année présenté sur vidéoprojecteur et commenté par Denis FIOUX 

(tableau ci-joint). 
♦ Dans le cadre de l’exposition labellisée sur la grande guerre 1914-1918,  
     mise en place d’une exposition se rapportant aux grands évènements de 1917. 
♦ Réfection de l’half-track par l’association Alsace 44. JLB précise que ce véhicule appartient à l’asso-

ciation du Musée et qu’il est assuré avec conducteur attitré pour des cérémonies commémoratives. 
 Il est bâché et garé à MIGNAVILLERS dans la Haute Saône. 
♦ Réfection d’un canon IG18 par Lucien GATRAT et René PETRICIG 
 2 canons avaient été donnés au musée en 2015 dans un état lamentable par Dominique VINCENT 
 d’Auxange dans le Jura. 
 Après des heures de travail dans les sous-sols de la Mairie, forts de leur compétence en mécanique et 
 en menuiserie, Lucien GATRAT et René PETRICIG ont réussi à faire avec les pièces des 2 canons, une 
 belle réhabilitation d’un seul. 
 Commentée par JLB, présentation par vidéoprojecteur des différentes étapes de la restauration de 
 ce canon. 
♦ Approche par Marie-Claire RUET et Vincent BRIAND, attaché à la conservation du Musée de la Résis-

tance et de la Déportation de Besançon qui souhaitent un partenariat avec le Musée de Pays de CLER-
VAL. 

 
♦ Principaux dons cette année :  
  - Celui de Monsieur Jean BERARD, domicilié à ECLANS dans le Jura, adhérent du Musée depuis des an

 nées. Une collection exceptionnelle de postes émetteur-récepteur et de téléphones de campagne.                                  
 Cela représente environ 50 pièces estimées à 20.000 €uros. 

 
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 - 15H00 
Salle du Château de Pays de CLERVAL 

Assemblée Générale 2018 
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- 1 PM Sten, don du Musée de la Résistance de Besançon  
- 1 PA en provenance de la Gendarmerie de Maiche. 

 

3bis - Bilan des projets 2018 
 
♦ Dans le cadre de l’exposition labellisée sur la grande guerre 1914-1918,  
     mise en place d’une exposition se rapportant aux grands évènements de la  
     dernière année de guerre soit  1918 (inauguration prévue le samedi 31 mars 2018) 
 
♦ Exposition du canon IG18 par Lucien GATRAT et René PETRICIG  
 
♦ Actions publicitaires  

 - Commande de 10.000 dépliants (toujours le même)  
 - Un quart de page dans la revue du ‘’ Grand Besançon’’ distribué  

à 100.000 exemplaires parution en juillet et Août 2018. 
 - Réalisation de Sets de table. 

 
 

4 - Bilan des comptes 2017 
 
Présentation des comptes sur vidéoprojecteur. Présentation commentée par Denis FIOUX, Trésorier. 
 

5 - Rapport des vérificateurs sur les comptes 2017 (quitus demandé) 
 
Aidé de Daniel BRUN pour la vérification des comptes, Jean-Michel RIGOULOT  demande quitus. Quitus est 
donné au Trésorier par l’assemblée. 
 

6 - Nomination de 2 vérificateurs des comptes au titre de 2018  
 
Jean-Michel RIGOULOT est d’accord pour continuer la vérification des comptes. 
En qualité de 2ème vérificateur, c’est Jean-Claude MOTTAZ qui se porte volontaire pour cette mission pour 
l’année 2018. 
 

6-1 Information sur l’évolution des membres du bureau  
 
Daniel BRUN, adhérent, toujours présent aux assemblées générales et membre actif du Musée pour les 
gardes a été élu contrôleur des comptes pour 2017, mission qu’il a assumée avant de se faire opérer,  motif 
de son absence aujourd’hui. 
 
Décision avec les membres du bureau de renommer un Trésorier-adjoint. 
 
Avec son accord, c’est Daniel BRUN qui prendra cette fonction et sera formé par Denis FIOUX afin de pé-
renniser la tenue de la comptabilité à l’avenir. 
Daniel est un ancien cadre des Automobiles PEUGEOT où il a fait toute sa carrière. Daniel souhaitait  s’im-
pliquer plus dans la vie du Musée ; fort en informatique et domicilié à Pays de CLERVAL, nous  sommes ra-
vis de cette bonne décision. L’Assemblée Générale l’investit dans sa qualité d’Administrateur. 
Il remplace Claude HUMBLOT démissionnaire. 
 

7 - Renouvellement de 2 membres du bureau 
 
Jean-Louis BRUGGER, Président 
Lucien GATRAT, Vice-Président 
Reconduits par l’Assemblée Générale dans leur fonction actuelle. 
 

8 - Calendrier des gardes saison 2018 
 
Mis à disposition à l’accueil. 
Si dans votre entourage proche, vous connaissiez quelqu’un qui souhaite ne pas rester seul le dimanche. Il est 
le bienvenu. 
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RAPPEL DES JOURS et HEURES OUVERTURE DU MUSEE AU COURS DE 2018 

- Tous les dimanches du 1er dimanche d’avril au 11 novembre de 14H à 18H. 
- Tous les samedis après-midi de la même période, même horaire. 
- Les mois de juillet et août tous les jours, même horaire, sauf le mardi. 
- Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes de 10 personnes ou + sur RV. 
 

Tarif : 4€uros l’entrée – Gratuit pour les scolaires jusqu’à 18 ans. 
Pour info, les visites des bus des scolaires sont faites par  

Mesdames Agnès CHEVALIER et Claude ROUGEOT  
Messieurs Robert AMACHANTOUX et Jean-Louis BRUGGER  

 
9 - Questions diverses 
 
 Pas de question.  
 
 

La séance est levée à 16Heures 
 
 
 
  Le Président       La Secrétaire de séance  
  Jean-Louis BRUGGER     Catherine BRUGGER 
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Sauvetage d’un canon allemand IG18 

Depuis 1944, ils attendaient !!... ...prêts à partir... 

...vers Clerval. Un bain de petit lait... 

… et une bonne douche... … avant un lifting complet !! 

Extirpés en 2015 d’un buisson de noisetier aux «  Montarmots » de Besançon, 
ces deux épaves de canons allemands IG18 en triste état allaient donner vie, 
après de nombreuses heures de travail sous les mains expertes de Lulu 
Gatrat et René Pétricig à l’une des pièces maitresses de notre Musée. Merci 
au généreux donateur et à nos deux amis bricoleurs.  
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Du pain sur la planche !!... 

Tentative de déblocage de la culasse !! 
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Les experts à l’œuvre ... 
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Jean-Louis Brugger entouré des membres de sa famille. 

...et voila le travail !!! 

Le canon IG18 en exposition dans la salle 2°Guerre Mondiale 


