« AU VENT DU CUARD »

L’association est très satisfaite des panneaux d’interdiction
des véhicules dans le bois du Cuard.

Bulletin trimestriel n°19
avril 2006

Compte-ren d u d e l’A G du 25 m ars 2006 à B lan d an s
Germaine Delavenne, présidente, ouvre la séance.
Elle fait état des pouvoirs qui lui parviennent :
A Michèle : Jean, Odette et Jeanine Vuillermet et Jack Cochet
A Germaine : Marie-Louise Bruckner et Pierre Noir
A Tony : Annie Merle
A Patrice : Hélène Puiseux
8 pouvoirs au total + 17 présents = 25 votants. Le quorum est atteint.
Rapport moral par Germaine Delavenne.
« Je vous propose de voir ensemble comment la vie de l’association a évolué
pendant l’année civile 2005.
A rappeler tout d’abord la m odification apportée à la com position du bureau :
Brigitte de Broissia a remplacé Tony Delavenne au poste de trésorière. Elle
présentera donc le rapport financier.
L’inform ation sur la vie de l’association a été assurée par les bulletins trimestriels
distribués à domicile ou par la poste.
Les réunions de la CE (Commission exécutive) ont maintenu leur rythme quasim ensuel. Il faut signaler l’assiduité des 15 m em bres qui la com posent et la
participation de chacun selon ses capacités, tant pour les propositions faites que
pour les réalisations.
Le rapport d’activité viendra à l’appui de cette rem arque.
Cependant nous devons reconnaître que AVdC a connu un passage à vide assez
im portant entre l’A G du 04 avril et le mois de septembre (période vacances). Je
citerai un exemple : le pique-nique « raté » du 04 juin 2005 : incident dont la
présidente assume la responsabilité.
Répondant à un de nos objectifs, nous avons adhéré à «Jura Nature
Environnement». Cette dernière nous a beaucoup soutenus en intervenant à la
P réfecture à propos de l’usage des quads dans de nom breux lieux du Jura. Nous
sommes convaqués à l’A G de FJNE, le samedi 08 avril au Lycée Professionnel
Agricole de Mancy.
Autre initiative : Un contact a été pris avec la commission culturelle de la CCCHS
en vue d’une collaboration. Il serait bon que AVdC ait une personne mandatée pour
nous représenter à ce niveau.
Je ne voudrais pas manquer de rappeler le souvenir de plusieurs disparus très
attachés à l’association :
Georges Belot, décédé en février (ses cendres ont été déposées au
cimetière de Domblans le 21 mars)
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Aimée Billon, décédée le 27 mai
C laude P onton, m em bre très actif d’A V dC à ses débuts
et Jean Naoumenko auquel le bulletin N°17 a été consacré.

Je rappelle que nous sommes à une semaine de la conférence de Magali
D elavenne. N ous n’avons pas encore reçu toutes les réponses des personnes
invitées. Im portant : la conférence est strictem ent privée (la presse n’est pas
invitée, il n’y aura pas de compte-rendu dans les journaux). Un buffet est prévu. »
V ote sur le rapport m oral : le rapport est voté à l’unanim ité.
R ap p o rt d ’activité p ar H élène K o n d rato vitch :
15 janvier 2005 : scrabble thématique (15 personnes)
janvier 2005 : projection d’une vidéo sur l’Indonésie
C onférence sur la C hine d’H élène P uiseux
Classement du vignoble du jura (paysages de Château-Chalon, Nevy, Ménétru,
Domblans, Voiteur) et colloque sur le paysage viticole
Intervention d’A V dC à propos de l’usage des quads dans le C uard
Invitation au voyage (visite de l’atelier d’Isabelle P roust)
C onférence de M . C ulas sur l’art chinois
Article dans le bulletin municipal de Domblans : « Un vent de Chine souffle sur le
Cuard »
V isite de l’exposition à B esançon « Les artistes et la franc maçonnerie »
Le rapport d’activité est voté à l’unanim ité
Rapport financier par Brigitte de Broissia :
S olde positif grâce aux 30 cotisants et au don de 61,72 € de M . et M m e G aillard
A u 31 décem bre 2005 solde positif de 111,85 €
La cotisation annuelle reste fixée à 10,00 €
Le rapport financier est voté à l’unanim ité
P ro jet d ’activité 2006
- Calligraphie chinoise : Françoise fait état de la disponibilité de Mme Bian Yuan
Liyun qui viendra le samedi 22 et mercredi 26 avril 2006 : Françoise, Patrick,
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Michèle, Hélène, Chantal , Monique, Germaine et peut-être Christina. Il faudra
com pter environ 130 € m ais seu ls les participants effectifs paieront.
- « Le patrimoine : histoire et enjeux »
Le 1er avril 2006 à 17h à Blandans, conférence de Magali Delavenne.
P atrick s’occupera du vidéoprojecteur
- Autres activités prévues :
« Fragment de fresques » d’Isabelle P roust à la galerie 30, rue des salines à Lons
le saunier. Du mardi au vendredi : de 10h à 12h15 et de 15h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12 h.
Prochaine réunion CE : un samedi en juin
20 mai : « mai en Seille » thème retenu : l’eau
1 » et 14 mai les Forgerons compagnons et élèves du LP Fillod : paysages
sculptural sur le sentier du puits saint Pierre
Le samedi 03 juin à 12h : pique-nique à Blandans avec les musiciennes de
Finlande (Musique du fond des temps).
05 juillet : sortie d’une journée : visite de l’expo sur le bicentenaire de la mort de
C laude N icolas Ledoux aux salines royales d’A rc et S enans.
Fontaine du « Lavoir » à B landans : les travaux vont se poursuivre. L’inauguration
se fera fin juillet par le préfet du département.
Germaine, présidente, clôt la séance

Rappel important : T outes les cotisations 2006 n’ont pas été réglées. Les chèques
sont à établir à l’ordre de B rigitte de B roissia. M erci d’avance.
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