
Salle du Château - 25340 Pays-de-Clerval 
 

18h30 : Ouverture de l’AG 
 
 

Membres présents : Gérard Blanc, Jean-Louis Brugger, Marcelle Chrétien, Marie-Noëlle 
Contant, Jean Gatrat, Lucien Gatrat, Thérèse Marmier, Gilberte et Robert Morel, Jean-
Claude Mottaz, Jacqueline Prieur, Pierrette Purguy, Jacqueline Thiébaud, Jocelyne et 
Jean-François Voynnet. 
Membres représentés : Sébastien Brun, Jocelyne Destombes, Michèle et Denis Fioux, Li-
liane Guyon-Veuillet. 
Invités : Philippe Predine et Bernard Schoepf. 
 
Le président remercie la commune de Clerval, pour l’aide matérielle qu’elle apporte à 
l’association MPPC, notamment la mise à disposition gratuite des locaux, les subventions 
accordées ainsi que les  facilités dont nous bénéficions (reprographie, publicité…). 
 

 
BILAN D’ACTIVITES 2017 

 
 

1) Réunions périodiques 
 
44 réunions périodiques au cours de l'année 2017 : 
Assemblée générale le 20/01/2017 salle du château 
 
2) Autres activités 
 
21/04 Visite cave centre de loisirs (jeux, crêpes..) 
26/04 Visite cave 95 personnes du Souvenir Français 
6 et 7/06 Travaux fontaine de Seneuil 
18/06 Visite association ARESAC (17 personnes) 
21/06 Ouverture de la Cave de la Ville Haute (7 visites dont 4 anglais) 
06/07 Nettoyage cour jardin cure de Clerval 
19/07 Balade au belvédère des Chamois + visite cave (40 personnes) 
20/07 Visite du Comité de Fleurissement du Doubs 
26/07 Balade circuit des fontaines Ansuans/Seneuil + cave (50 pers) 
02/08 Buvette et animation marché estival 
09/08 Visite motte féodale de Rang + cave (40 pers) 
16/08 Balade dans Clerval + cave (50 pers) 
23/08 Balade Montfort + cave (46 pers) 
Au total pour 2017 : 369 visites de la cave + 66 participants aux balades 
20/09 Visite CAUE à Chaux (fontaines Ansuans et Seneuil) (Conseil Architecture Urbanisme et  
  Environnement) 

22/09 Tournée commune MPPC / Comité fleurissement Clerval 
11/10 Nettoyage des crucifix de Validin et des Vignerons 
25/10 Visite DRAC et CAUE à Chaux les Clerval 
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Nov.  Préparation des décos de Noël avec le comité de fleurissement 
  Réalisation traineaux en bois (Robert Morel) 
15/17 dec Expo jouets au château : 260 visiteurs dont 35 scolaires. 
 
4) Acquisitions 2017 (achats, dons…) 
 

• Objets et documents divers (ML Verazzi) : objets de chasse, pièges, jouets anciens, 
articles mercerie… 

• Documents concernant l’ancien garde-champêtre  
• Objet et documents: Général Guilloz 
• Livres (famille Valzer) 
• Documents et photos J Destombes 
• Etc… 

Merci à ces généreux donateurs 
•  
• Achat d’un tableau (huile sur panneau) de M Toth (40 euros) 
• Achat d’une grande photo aérienne IGN (50 euros) 
• Achat de trois bustes de couturière Hommes (30 euros) 
• Achats objets et matériel déco (guirlandes led, couronnes…) ainsi que outillage... 
 
5) Effectifs 
 

Au 31/12/2016 : 40 membres actifs (à jour de leur cotisation). 
• 5 suspensions d’adhésions. 
• 1 nouvelle adhésion : J Destombes 
Au 31/12/2017 : 36 membres actifs. 
 

 
Le bilan d'activités 2017 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan d'activités 2017 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

BILAN FINANCIER 2017  
 

Voir le compte d’exploitation 2017  
Bilan financier simplifié présenté par la trésorière Pierrette Purguy. Le bilan détaillé est à la 
disposition des membres en faisant la demande. 

Recettes : 3981.52 € 
Dépenses : 2471.29 € 

Solde au 31/12/2017 : + 1510.23 € 
  

Avis des vérificateurs aux comptes sortants : Robert Morel et J Gatrat 
Les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan financier présenté par la trésorière. 

 
Le bilan financier 2017 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. 

 
NOUVELLES DEMANDES D’ADHESION 

 
Lionel MIGLIACCIO de Chaux les Clerval, Philippe PREDINE de Roulans et Bernard 
SCHOEPF de Fontaine-les-Clerval. 
 
Ces trois nouvelles demandes d’adhésion son soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale 
(vote à main levée). Contre : 0, abstention : 0. Les demandes d’adhésion sont approuvées à l’una-
nimité des membres présents ou représentés. 



MPPC - Bulletin n° 5  Mars 2015 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Suite à la suspension d’adhésion de la vice-présidente Christel Lamboley et de Claude  
Trimaille, deux nouveaux membres (au moins) doivent être élus : appel aux volontaires  
(En vue de l’élection d’une ou d’un vice-président(te), les membres qui désirent occuper l’une ou 
l’autre de ces fonctions doivent faire partie du CA.) 
 
Marie-Noëlle CONTANT et Philippe PREDINE sont volontaire pour faire partie du Conseil 
d’Administration de MPPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La composition du nouveau conseil d’administration est soumise à l'approbation de l'Assemblée 
Générale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0 
 

 
DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Acceptent d’être reconduits dans leur charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 
2018 : Jean Gatrat 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 
 
 

REUNION DU CA  CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Suite à la suspension d’adhésion de la vice-présidente, les membres du CA procèdent à la 
constitution du nouveau bureau : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONTANT DES COTISATIONS 

 
Montant des cotisations en 2017 : 10 euros 
Montant des cotisations en 2018 : 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 

 
 

C.A. SORTANT  
 

Gérard BLANC, Liliane GUYON-VEUILLET, 
Cristel LAMBOLEY, Michel MARQUIS, Jean-
Claude MOTTAZ, Robert MOREL, Pierrette 
PURGUY, Claude TRIMAILLE et Jocelyne 
VOYNNET 

NOUVEAU C.A. 
 

Gérard BLANC, Marie-Noëlle CONTANT, Liliane 
GUYON-VEUILLET, Michel MARQUIS, Jean-
Claude MOTTAZ, Robert MOREL, Philippe PRE-
DINE, Pierrette PURGUY, Jocelyne VOYNNET 

NOUVEAU BUREAU  
 

Président : Jean-Claude MOTTAZ 
Vice-président : Philippe PREDINE 

Secrétaire : Jocelyne VOYNNET 
Trésorière : Pierrette PURGUY 

BUREAU SORTANT 
 

Président : Jean-Claude MOTTAZ 
Vice-présidente : Cristel LAMBOLEY 

Secrétaire : Jocelyne VOYNNET 
Trésorière : Pierrette PURGUY 



PREVISIONS ACTIVITES POUR 2018 
 

- Reprise du nettoyage et mise en valeur jardin du presbytère (avec le comité de fleurisse-
ment) 
- Aménagement d’une expo dans la rotonde de l’église de Clerval (avec la bénédiction de 
M. le Curé) 
- Aménagement de la terrasse de la Croix de Validin (banc, signalétique) 
- Aménagement et nettoyage du lavoir du Petit Monnot 
- Installation d’expos temporaires (à définir…) et ouverture Caves de la Ville-Haute : per-
manences le mercredi en juillet et août (marché) 
- Reprise des balades estivales (Fontaines, Montfort, Motte de Rang, Clerval, Chamois…) 
- Visite du cimetière de Clerval (sépultures de personnages clervalois connus) 
- Poursuite de la signalétique trilingue (Français, anglais, allemand) 
- Débroussaillage et déblaiement de la fontaine des Broquettes à Ansuans 
- Envisager la tenue d’un vide-grenier… 
- Courrier à adresser à M. le Maire de Pompierre/Doubs concernant la mise en valeur et la 
protection de la borne romaine de la rue des Juifs. 
 

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

19h30 Clôture de l’AG  
 

*** 
 

 


