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Compte rendu Assemblée Générale du 20 janvier 2017 

Salle du Château - 25340 Pays de Clerval 
 

18h30 - Ouverture de l'AG 
 

Membres présents ou représentés : Gérard Blanc, Sébastien Brun, Marcelle Chrétien, Mi-
chèle et Denis Fioux, Jean Gatrat, Véronique et Lucien Gatrat, Michel Gonin, Michel Mar-
quis, Thérèse Marmier, Gilberte et Robert Morel, Jean-Claude Mottaz, Joël et Pierrette 
Purguy, Jacqueline Thiébaud, Jacqueline Verazzi, Pierre Vonin. 
Invité : Georges Garnier, maire de Clerval et président d'honneur de MPPC. 

 
En ouverture de séance, le président  appelle l'assemblée à une pensée pour notre secré-
taire Jocelyne Voynnet, absente, en traitement pour maladie. Nous lui souhaitons un ra-
pide rétablissement. 
Il exprime ensuite ses plus vifs remerciements à la commune de Clerval, aux généreux 
donateurs ainsi qu'aux bénévoles sans qui l'association ne pourrait fonctionner efficace-
ment. 
 

 
 
1 ) Réunions périodiques 
 
• Assemblée générale 2016 le 22/01/2016 (salle du château) 
• 38 réunions hebdomadaires à la Maison à Colombages (Expo cave, rangement, 

classement archives etc…) 
 
2) Autres activités 
 
• 19 mars 2016 : sortie à Lantenne-Vertière (25) avec l’association Folklore Comtois. 
• 17 et 18 mai 2016 : nettoyage de la fontaine d’Ansuans. 
• 18 et 19 juin 2016 : exposition « Quel commerce !! » au château (390 visiteurs). 
• Juin 2016 : création du site internet de l’association : clerval-autrement 
• Mercredi de juillet et août : expos caves de la Ville Haute (271 visiteurs). 
• 6 juillet 2016 : visite découverte de Clerval. 
• 27 juillet 2016 : balade découverte sur les Hauteurs de Montfort. 
• 3 août 2016 : animations et buvette au marché estival de Clerval. 
• 10 août 2016 : balade découverte autour de Roche-les-Clerval. 
• 24 août 2016 : visite du patrimoine caché de Clerval. 
• 23 septembre 2016 : accueil de l’association Folklore Comtois + visite de Clerval. 
 
3) Dons 
 
Une liste des dons reçus et des acquisitions effectuées en 2015 et 2016 sera communi-
quée dans le prochain bulletin (inventaire en cours). 
  
4) Effectifs 
 

Au 31/12/2015 : 36 membres actifs (à jour de leur cotisation) 
et 3 membres honoraires (exonérés de cotisation). 

• 1 suspension d’adhésion  
• 5 nouvelles adhésions depuis la précédente AG : Jacqueline Beurey, Jean Belfiore, 

I - Bilan d'activités 2016 
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Elisabeth Noacco, Laurent Thiébaud et Jacqueline Verazzi. 
Bienvenue à tous( tes) 

 
Effectif au 21/12/2016 : 40 membres actifs et 3 membres honoraires. 

 
Le bilan d'activités 2016 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan d'activités 2016 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
Bilan financier simplifié présenté par la trésorière Pierrette Purguy. 
Le bilan détaillé est à la disposition des membres en faisant la demande. 
 

Solde au 31/12/2016 :  + 1867,92€ 
  
Avis des vérificateurs aux comptes sortants : Jocelyne Voynnet et Robert Morel : les vérifi-
cateurs aux comptes approuvent le bilan financier. 
 
Le bilan financier 2016 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. 
 
 
 
 
Les élections des membres du CA et du bureau ayant eu lieu lors de l’AG 2015, la pro-
chaine élection se déroulera normalement lors de l’AG 2018 (sauf nécessité…) 
Pour rappel, voici la composition actuelle du CA et du bureau :  
 
 

 
 

 
 
 
Acceptent la charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 2017 : Jean Gatrat et Ro-
bert Morel. 
 
La désignation 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 
 
 

II - Bilan financier 2016 

III - Élection du Conseil d' Administration 

Membres du CA  
 

Gérard Blanc, Liliane Guyon-Veuillet, Christel 
Lamboley, Michel Marquis, Jean-Claude Mot-
taz, Robert Morel, Pierrette Purguy, Claude 
Trimaille et Jocelyne Voynnet. 

Membres du BUREAU 
 

Président : Jean-Claude Mottaz 
Vice Présidente  : Christel Lamboley 

Secrétaire : Jocelyne Voynnet 
Trésorière : Pierrette Purguy 

IV - Désignation des vérificateurs aux comptes 
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Montant des cotisations en 2016 : 10 euros 
Montant des cotisations en 2017 : 10 euros 

Le montant des cotisations reste donc inchangé. 
 
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 
 
 
 
 
 
• Changement d’adresse du siège social de l’association suite au regroupement des 

communes de Clerval et Santoche. L’adresse devient donc : MPPC - Mairie de Pays 
de Clerval - BP 18 - Place de la Mairie - 25340 Pays de Clerval. L’article 3 des sta-
tuts sera modifié en conséquence. 

• Délégation d’achat : le montant maximum que les membres du bureau de l’associa-
tion peuvent engager sans en référer au conseil d’administration a été fixé à cent eu-
ros (100€). Il permettra une meilleure réactivité en cas d’opportunité d’achat intéres-
sant l’association (objets ou documents, outillage etc.). Le règlement intérieur sera 
complété. 

• La convention de gestion passée avec la commune de Clerval sera revue pour tenir 
compte des changements d’adresse et de membres de la commission de gestion. 

 
 
 
 
 
 
• Nettoyage de la fontaine de Seneuil (Chaux-les-Clerval) 
• Nettoyage des annexes de l’église et installation d’une expo dans la rotonde 
• Fleurissement de la Maison à Colombages 
• Installation des expositions dans les Caves de la Ville haute en juillet et août 
• Ouverture des caves les mercredis de juillet et août de 16h00 à 19h00 
• Calendrier des balades découvertes : 
  - 19 juillet 2017 : Belvédère des Chamois 
  - 26 juillet 2017 : D’Ansuans à Seneuil 
  -  9 août 2017 : Visite de la Motte féodale de Rang 
  - 16 août 2017  : Visite de Clerval 
  - 23 août 2017  : Les Hauteurs de Montfort. 
• Exposition de jouets anciens au château (15 au 17 décembre 2017) 
 
 
 
 
 

Néant 
 

Clôture de l’assemblée générale à 19h30. 
 
 

V - Montant des cotisations 

VI - Divers 

 VII - Prévision d'activités pour 2017 

VIII - Remarques et questions diverses 



MPPC - Bulletin n° 10  Février 2017 Page 5 

2016 dans le rétro... 

19 mars 2016 : Sortie à Lantenne-Vertière « sur les pas de Jean Garneret » avec 
l’association Folklore Comtois.  

22 janvier 2016 : Assemblée générale salle du château à Clerval 

17 et 18 mai 2016 : Nettoyage de la fontaine d’Ansuans. 
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18 et 19 juin 2016 : Exposition «  Quel commerce !! » au château. 

Les mercredis de juillet et août : Exposition dans les caves de la Ville Haute 

Mercredi 3 août : animations et buvette au marché estival de Clerval. 
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27 juillet 2016 : Balade sur les Hauteurs de Montfort. 

10 août 2016 : Promenade autour de Roche-les-Clerval. 

24 août 2016 : Découverte du patrimoine caché de Clerval. 
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23 septembre 2016 : Visite de Clerval avec l’association Folklore Comtois. 

Nous recherchons pour 2017... 

Des bénévoles pour nous seconder dans nos travaux de nettoyage et de mise 
en valeur de notre patrimoine. Pour cette année : nettoyage de la fontaine de        
Seneuil, nettoyage et installation d’une expo dans l’église, préparation de l’expo de 
jouets de décembre… 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 
03.81.97.12.39 ou 06.72.97.63.40 ou mppc.clerval@orange.fr 

Des jouets de petite taille (peluches, voitures miniatures ou autres jouets) en bon état qui se-

ront offerts par le Père Noël aux jeunes enfants qui visiteront l’exposition de jouets anciens du 15 
au 17 décembre prochain.  

A cette occasion, nous recherchons également un traineau ancien (de taille raisonnable) 

pour décorer l’expo. 
 
Contact : 03.81.97.12.39 ou 06.72.97.63.40 ou mppc.clerval@orange.fr 

Et toujours des objets ou documents anciens sur Clerval et les      
villages du Pays Clervalois. Vous pouvez venir nous rencontrer tous les jeudis 
après-midi à la Maison à Colombages (face à la mairie) ou, en juillet et août les mer-
credis de 16h00 à 19h00 dans les Caves de la Ville Haute, situées sous la Maison à 
Colombages, plusieurs expositions vous y seront présentées et commentées. 
 
Contact : 03.81.97.12.39 ou 06.72.97.63.40 ou mppc.clerval@orange.fr 


