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La crise sanitaire qui nous complique l’existence depuis bientôt une année nous oblige, 
exceptionnellement j’espère, à innover pour 2021 en organisant une assemblée           
générale en distanciel (encore un mot inconnu il y a peu).  
Cette année nous avons en outre, procédé au renouvellement du conseil d’administra-
tion et du bureau. Pour ce faire, chaque bilan ou rubrique de ce compte rendu a été 
soumis au vote, les « bulletins de vote » ont été retournés à l’association par                
téléphone, sms, mail, ou courrier.  

*** 
Avant tout, ayons une pensée pour trois de nos adhérentes et amie qui nous ont quittées au 
cours de l’année 2020 : Odette VANDEKERKHOVE décédée le 9 mars, Jacqueline BEUREY 
décédée le 16 mai et Véronique GATRAT décédée le 19 novembre. 
Ces trois décès vont laisser un grand vide dans notre association et en général dans la vie 
clervaloise. Les conditions sanitaires nous ayant empêchés de leur rendre le dernier          
hommage qu’elles méritaient, que leurs familles trouvent ici l’expression de notre peine et 
l’assurance de notre souvenir. 

*** 
Le président et les membres de MPPC remercient la commune de Pays-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…). 
 

 

A - BILAN D’ACTIVITES 2020 

 

 

1) Réunions périodiques 

 

- Assemblée générale 2020 le 31/01/2020 salle du Château à Clerval. 
- 27 réunions au cours de l'année 2020  : les jeudis et mercredis, à la Maison à Colombages,  
la cure ou dans la cave de la Ville-haute, réparties inégalement compte tenu des deux         
confinements. Les réunions et activités à la cure ont été privilégiées car elles  permettaient un 
meilleur respect des consignes de distanciation. 
 

2) Autres activités 

 

Juillet et août : ouverture au public de la cave de la Ville-Haute les mercredis après-midi. 
Vente de livres à bas prix dans la cave : 40€ de recette (livres et dons). 
Les balades découvertes ont été annulées d’une part du fait de la crise sanitaire et d’autre 
part compte tenu des risques de chutes d’arbres morts en secteur forestier. 
 

Total pour l’été 2020 : 163 visites de la cave de la Ville-Haute  
 

3) Divers 2020 

 

Les travaux de jardinage à la cure se sont déroulés au gré des confinements et des journées 
de canicule, néanmoins nous avons pu y cultiver des fleurs, quelques pommes de terre (en 
permaculture) ainsi que des oignons et de l’ail. 
L’essentiel étant de maintenir le lien associatif dans le respect des gestes barrières. 
 

Le tri et l’enregistrement des archives nous a occupés en début d’année, l’enregistrement des 
objets recueillis (achats, dons…) n’a par contre pas été effectué : reste à faire... 
 

 

Assemblée générale 2021 dématérialisée 
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4) Acquisitions 2020 (achats, dons…) 
 

• Nombreux objet anciens offerts par Marie-André Gindre, provenant de l’ancien dépôt   
d’épicerie de cette famille : objets publicitaires, articles d’épicerie, sacs divers...ainsi que 
des objets de famille : vélos, landau, poussette... 

• Documents et photos (J Destombes, J Salvi, ML Verazzi, C Busson, JL Brugger…) 
• Objets d’épicerie, bistrot, mercerie etc…offerts par des membres de MPPC 

• Tableaux : huiles sur toile et peinture sur verre représentant des vues ou des monuments 
de Clerval et des villages environnants (Anteuil, Glainans…) dons de diverses personnes. 

 

Merci à ces généreux donateurs 

 

• Achat de livres sur les faïences anciennes 

• Achat de quelques outils de jardinage et de bricolage 

• Achat d’un réfrigérateur pour la maison à colombages (remplacement) 
• Achat d’un coupe bordure sans fil 
 

5) Effectifs 

 

Au 31/12/2019 : 34 membres actifs  
- 2 décès (Odette Van de Kerkhove et Jacqueline Beurey) et une suspension d’adhésion 
(Claudine Leroux). 
- 3 nouvelles adhésions (Martine Marquis, Annie Pégeot-Roman et René Petricig) 
Au 31/12/2020 : 34 membres actifs 

 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

Le bilan d’activités 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

B - BILAN FINANCIER 2020  
 

Bilan financier simplifié. Le bilan détaillé est à la disposition des membres qui en feront la        
demande. 
Recettes 2020 = 870€ dont : Subvention municipalité = 500€ , cotisations = 330€, vente livres et 
dons = 40€  
Dépenses 2020 = 782€ dont : Frais bancaires et assurance = 143€, achat matériel et outillage  
= 214€, fonctionnement (alimentation, fournitures, jardinage, réception cave) = 425€ 

Avoir au 31/12/2020 : Compte courant = 358€, livret sociétaire = 3000€. 
 

Les vérificateurs aux comptes, Michel Marquis et Robert Morel ont approuvé le bilan financier 
complet qui leur a été présenté par le président. 
 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

Le bilan financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

C - DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Acceptent la charge de vérificateurs au comptes Michel Marquis et Robert Morel (reconduction) 
 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

La désignation des vérificateurs aux comptes pour 2021 est approuvée à l’unanimité. 
 

 

D - ELECTION du CA et CONSTITUTION du BUREAU 

 

Pour rappel : 
Conseil d’administration au 31/12/2020: Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant, Michel Marquis, 
Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Philippe Prédine, Pierrette Purguy, Joselyne Voynnet. 
Bureau au 31/12/2020 : Président : Jean-Claude Mottaz, Vice président : Philippe Prédine,     
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secrétaire : Joselyne Voynnet, trésorière : Pierrette Purguy. 
 

Philippe Prédine ne souhaitant plus adhérer à l’association, son poste de membre du conseil 
d’administration et de vice-président est libre.  
Pierrette Purguy ne désire plus assurer la fonction de trésorière, le poste est à pourvoir. 
 

Après consultation, Martine Marquis et Annie Pégeot-Roman souhaitent faire partie du conseil 
d’administration. 
Nouveau conseil d’administration au 23/03/2021: Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant, 
Martine Marquis, Michel Marquis, Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Annie Pégeot-
Roman, Pierrette Purguy et Joselyne Voynnet. 
 

Annie Pégeot-Roman accepte le poste de trésorière. 
Nouveau bureau au 23/03/2021 :  
Président : Jean-Claude Mottaz, secrétaire : Joselyne Voynnet, trésorière : Annie        
Pégeot-Roman. 
 

Les compositions du nouveau CA et du nouveau bureau ont été soumis au vote. 
 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

La composition du nouveau CA  est approuvée à l’unanimité. 
 

 

E - MONTANT DES COTISATIONS 

 

Montant des cotisations en 2020 : 10 euros 

Montant des cotisations en 2021 : 10 euros 

 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

Le montant des cotisations 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

F- PREVISIONS ACTIVITES POUR 2021 

 

• Poursuite enregistrement objets et archives MPPC  
• Expos cave en juillet et août 
• Balades estivales à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire 

• Activités de jardinage à la cure 

Une AG comme nous espérons à nouveau pouvoir en tenir une rapidement !! 
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Odette Van de Kerkhove décédée le 9 mars 2020 Jacqueline Beurey décédée le 17 mai 2020 

Véronique Gatrat décédée le 19 novembre 2020 
Paulette Duffing décédée le 1er mars 2021 

 Elles vont nous manquer ... 
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Le jardin du presbytère... 

 Nos principales activités de cette année 2020 se sont déroulées en plein air dans le  
jardin du presbytère ou dans la cave de la Ville-Haute en comité restreint les jours           
d’ouverture au public (règles sanitaires obligent).  
 L’entretien des plantations de fleurs, la taille des arbustes (rosiers, lavande…), la     
culture des oignons, ails, potimarrons ainsi que les inévitables travaux de désherbage et de 
tonte nous ont occupés pendant les mois de mai, juin ainsi qu’à l’automne. Nos essais de 
permaculture (pommes de terre) ont été reconduits avec succès. Annie, nouvelle adhérente 
s’est attelée au ménage complet de la salle basse tandis que le vieux fourneau de Fallon 
avait droit à une légère remise en peinture. 
 Les discussions et autres racontotes agrémentées des cafés, boissons fraiches et                                             
gâteaux avaient lieu sous le chapiteau extérieur. 
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 La cave de la Ville-Haute... 

Mars : une fuite d’eau à l’un des compteurs des logements du bâtiment occasionnait une 
entrée d’eau au niveau de l’épicerie-bistrot...Situation normale rétablie après intervention 
des employés communaux... 
Fin juin : surprise lors de la visite de la cave avant ouverture, une petite chatte des         
environs y avait élu domicile, occasionnant quelques dégâts aux bouteilles, lanternes  et 
bombonnes exposées...Le plus dur a été de la persuader d’abandonner son refuge… 

12 août : orage mémorable sur Clerval, nombreuses caves inondées (dont la nôtre)...Les 
bouches d’égout se soulevaient sous la pression de l’eau et dans la cave l’eau rentrait par 
les escaliers, les soupiraux et remontaient depuis le réseau en formant une large flaque 
d’environ 5 cm de hauteur… 

Mis à part ces quelques épisodes, nous avons enregistré une fréquentation moyenne 
d’environ 160 visiteurs, chiffre somme toute acceptable  compte tenu des restrictions     
sanitaires… 

La reconstitution de l’épicerie-bistrot ainsi que les exposition annexes continuent d’être 
très appréciées par les visiteurs, Clervalois ou de passage. Nous espérons en accueillir 
d’avantage au cours de l’année 2021 ... 

Des boutiques toujours bien appréciées par les visiteurs. Le « travail » de la minette ... 

Des trombes d’eau sur Clerval ce 12 août 2020 !!! 



Une belle découverte à Ansuans... 
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Belle hache néolithique en roche verte des Alpes mesurant 11cm de 
long et pesant 246 grammes. 

L’inventeur de la hache, notre ami  Michel 
Marquis. 

Les découvertes fortuites de haches préhistoriques en pierre polie, en bon état,  sont     
suffisamment rares pour mériter d’être signalées. En effet, la plupart des trouvailles se      
faisant habituellement lors de prospections archéologiques dans les labours, les haches 
collectées sont très souvent abimées, voire fragmentées par les engins agricoles. 
Celle-ci, découverte vers la mi juin 2020 par notre ami Michel Marquis lors de travaux de 
terrassement sur sa propriété, était enfouie à 1m50 de profondeur. Son œil averti lui à   
permis de reconnaitre et de ramener au jour ce témoin d'une fréquentation des lieux par 
nos ancêtre du néolithique, il y a environ 6000 ans. Cette hache en roche verte des Alpes 
mesure 11cm de long et pèse 246gr. Seule la partie distale à été polie (tranchant).  
 

 

A l'origine ces outils / armes étaient 
insérés dans des manches en bois 
puis collés et ligaturés. Les plus      
petites pouvaient être serties dans des 
gaines en bois de cerf emmanchées 
(voir reconstitution). Michel à fait don 
de cette hache à l'association MPPC  
et elle est exposée dans la cave de la 
Ville-Haute. La trouvaille a été         
signalée au service régional de l’ar-
chéologie de Franche-Comté.  
 

Merci Michel!  

 


