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Déjà un an !...  
L'impression de n'avoir pas vraiment avancé, mais en fin de compte la       
satisfaction de constater que malgré tout notre association commence à 
faire partie du paysage culturel du Pays Clervalois : nous avons reçu diffé-
rents dons en provenance d'habitants de Clerval et des environs, de nouvel-
les adhésions sont venues renforcer  la petite trentaine de membres fonda-
teurs, les locaux que la municipalité de Clerval nous a confiés sont devenus 
fonctionnels et accueillants, les projets culturels ne manquent pas et si les 
bénévoles sont au rendez-vous, cette année 2014 devrait s'annoncer comme 
riche en manifestations et évènements divers pour la joie des habitants du 
Pays Clervalois et le contentement des adhérents de notre association. 

D'avance merci à tous(tes). 

© MPPC 01/2014                                                    Réalisation JC Mottaz                                 Imprimé par nos soins 

Quelques cartes postales de l'ex collection Etienne Munnier acquise par la commune de Clerval. 
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Membres présents : Gérard BLANC, Sébastien BRUN, André CHARDONNENS, Philippe 
CHRETIEN, Denis FIOUX , Lucien GATRAT, Cristel LAMBOLEY, Jean-Louis MOREL,   
Gilberte et Robert MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, Stéphane NICOLIER, Joël PURGUY, 
Pierrette PURGUY,  Dominique RIGOULOT , Claude TRIMAILLE, Pierre VONIN, Jocelyne 
et Jean-François VOYNNET. 
Membres représentés : Jean-Louis BRUGGER et Marie-Noëlle CONTANT. 
Invités(es) : Madame FIOUX, Marie-Thérèse MARMIER et Jean-Michel ROGOULOT. 
 

20h05 : Ouverture de l'AG  
 

1) Réunions périodiques 
 
5 réunions périodiques ont été tenues au cours de l'année 2013 : 
• AG constitutive le 18/01/2013 salle du château 
• Réunion le 22/02/2013 salle du château 
• Réunion le 19/04/2013 salle de la mairie 
• Réunion le 30/08/2013 locaux MPPC 
• Réunion le 08/11/2013 locaux MPPC (projection DVD monument aux morts) 
 
2) Autres activités 
 
• Le samedi 23/02/2013 : visite de nos locaux (Maison à Colombages et salle de 

stockage). 
• Le mardi 17/12/2013 : visite guidée de Clerval par Ph. Chrétien (12 partici-

pants). 
• Séances de travaux juin, juillet et août 2013 : MERCI AUX BENEVOLES. 
 
3) Divers 
 
• Étude de la céramique de Clerval par C. Goy : Corinne à consacré 18 jours au 

total à l'étude du mobilier céramique, vaste travail effectué bénévolement sur 
son temps de congés personnel. Les travaux avancent mais la tâche qui reste 
à accomplir est impressionnante. Merci à elle!! 

• Rapport borne milliaire gallo-romaine de Pompierre : un dossier documenté a 
été constitué et remis à la Municipalité de Pompierre qui l'a transmis à la 
DRAC (Service Régional d'Archéologie, Monuments Historiques et  Unité Ter-
ritoriale Architecture et Patrimoine) A suivre... 

• Acquisition de deux alambics de la maison Vernis. Dossier en cours de traite-
ment par le service des Contributions Indirectes des Douanes de Besançon. A 
suivre... 

  

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 17/01/2014 

I - BILAN ACTIVITES 2013 
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4) Dons  
 
• Mobilier céramique de Clerval (Michel Marquis) 
• Fourneau fonderie de Clerval (Mme Fleury 
• Alambics de la maison Vernis (famille Remy) 
• Collection CPA Etienne Munnier : 478 cartes postales anciennes, semi-

modernes et modernes constituant la collection d'Etienne Munnier décédé,  
acquises par la commune de Clerval nous ont été confiées pour conservation, 
étude et valorisation (publication). 

• Objets et documents (Association du Vieux Clerval - G Blanc) 
• Archives maîtres de poste XVIII° (Musée de Clerval) + autres documents. 
• Divers objets (platine de fusil, ferronnerie Montfort etc. JF Voynnet, P Guillot) 

Merci à tous ces généreux donateurs. 
 
5) Effectifs 
 
24 membres fondateurs lors de la création de MPPC. 
 
5 nouvelles adhésions en 2013 : 
• Sébastien BRUN de Rang 
• Marcelle et Philippe CHRETIEN de Clerval 
• Marie-Noëlle CONTANT de Clerval 
• Joël PURGUY de Pompierre 
  
Soit 29 membres au 31/12/2013 
 
Le bilan d'activités 2013 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main 
levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan d'activités 2013 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou repré-
sentés. 

 

Bilan financier présenté par le trésorier (Cf. pièce jointe) 
Avis des vérificateurs aux comptes Jean-Louis Brugger (absent donne pouvoir à  
Lucien Gatrat) et Robert Morel : les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan    
financier. 
 
Le bilan financier 2013 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main 
levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan financier 2013 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou repré-
sentés. 

Acceptent la charge de vérificateurs aux comptes : Jocelyne VOYNNET et Robert 
MOREL 

II - BILAN FINANCIER 

III - DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
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La désignation des nouveaux vérificateurs aux comptes est soumise à l'approbation de l'As-
semblée Générale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Cette désignation est donc approuvée à l'unanimité des membres présents ou  représentés. 

 

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  repré-
sentés. 

L'article 9 des statuts précise que les membres du Conseil d'Administration sont 
élus pour 3 ans, la prochaine élection aura donc lieu en 2016 sauf cas particulier. 
 
L'opportunité d'élire un vice président ou une vice présidente pour seconder ou rem-
placer le président a été évoquée à la demande de celui-ci. Les candidats(tes) peu-
vent se faire connaître dès à présent.  
 

 

Deux nouvelles adhésions ont été enregistrées au cours de cette AG : 
• Marie-Thérèse MARMIER de L'Isle-Sur-Le-Doubs 
• Jean-Michel RIGOULOT de Clerval 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

• Expo MPPC : 14 et 15/06/2014 en partenariat avec le Musée de la Mémoire et 
de la Paix et Famille Rurales. 

• Visites guidées de Clerval (Ph Chrétien) 
• Randonnées archéologiques autour de Clerval 
• Rapport activités archéologiques (en cours) + demande subventions DRAC... 
• Inventaire et archivage des objets et documents confiés à MPPC (cartes pos-

tales…) 
• Constitution d'une bibliothèque de travail (volontaires) 
 

20h42 Clôture de l'AG. 
 

Une projection de cartes postales anciennes de Clerval suivie d'une collation ont   
clôturé cette assemblée générale marquant ainsi le premier anniversaire de la créa-
tion de l'association MPPC. 

VII - PREVISIONS ACTIVITES POUR 2014 

IV - MONTANT DES COTISATIONS 

V - ELECTION DU C.A. 

VI - NOUVELLES ADHESIONS 


