COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12/11/2013

Présents : JF et MF MICHEL, B et A DELEMONTEY, C et F DORION, G NICON, N
RAGUE, JP HUGUET, G PROSPER, P MATRY, MM BOULIAN
Excusés : I COLNET, A ROUSSEL, JF GACHON
Pour information : Situation financière au 31/10/2013 : CCP
: environ 2000 €
Livret A : environ 3300 €
Les points abordés, et les décisions précises concernent :
–

Expo Saône lorraine au musée de Clairey. DOP est partenaire de cette
exposition et fournira les éléments pour la fabrication de 3 panneaux (1 sur la
genèse des monuments aux morts, 1 sur le monument de Claudon et 1 sur le
monument d'Hennezel). D'autre part, JPH fournira à JF Michel les éléments pour
demander la labellisation de cette expo dans le cadre de la mission Centenaire 1418.

–

Rénovation de l'Arboretum de la Hutte. Le projet est en voie de finalisation. DOP
s'engage :
– à fournir le panneau à l'entrée de l'arboretum, les panneaux d'identification des
arbres remarquables (environ 12), les panneaux de signalisation du circuit
(environ 5), budget total prévu pour DOP = environ 2000 €
– à remettre en état la structure portante du panneau à l'entrée,
– à nettoyer les bancs en pierre de la partie basse,
–

–

L'ONF a prévu d’élaguer les parties basses mortes des séquoias pour les
rendre plus esthétiques et de dégager les arbres remarquables durant le
prochain hiver avec opération prévue de martelage et débardage à cheval. C
Mathis prévoit, en échange du logement à prix coutant d'un groupe de jeunes,
de les faire travailler sur la mise en place d'un escalier en rondins pour rattraper
le point de départ de l'arboretum sur la partie finale. A prévoir un encadrant DOP
(en plus de C Mathis). F Bigé s'occupe de la fourniture du matériel nécessaire
(rondins...). L'ONF (JM Fillion) nous indiquera s'il y a lieu de prévoir une
convention ou un protocole d'accord pour la mise en place de cet escalier. A
prévoir, avant la saison touristique 2014, une inauguration et une
communication sur cette réhabilitation.

Assemblée Générale DOP. Elle aura lieu le Vendredi 11 Avril à 18h00, à la salle
des fêtes de Claudon. Elle sera suivie comme l'an dernier, pour ceux qui le
souhaitent, d'un repas pris en commun. Menu en cours de définition par JPH.

–

Amis de St Colomban de Luxeuil. Suite à leur demande, on prévoit une journée
en commun, prévue le 15/05/2014, avec cette association, avec le nettoyage de la
croix de St Valbert (au dessus de Thomas), suivi d'un repas tiré des sacs pris en
commun. Cette association veut faire découvrir à ses membres notre région. Leur
journée se poursuivra par la visite de la vallée de l'Ourche et du musée de Clairey.
En échange l'association nous recevra à Luxeuil pour une visite commentée (en
Septembre par exemple?).

–

Journées d'études vosgiennes. DOP confirme sa demande de participer à
l'organisation d'une prochaine édition des JEV (dates au choix de la Fédération des
Sociétés Savantes des Vosges à partir de 2015). Nous avons dans la vallée de
l'Ourche suffisamment de thèmes justifiant la tenue de telles journées (religieux,
bois, verre, fer, eau, vallée aujourd'hui....et autres...)

–

Fête de l'Ourche 2014. Le conseil d'administration a étudié les différentes
possibilités de dates et de lieux avec avantages et inconvénients de chaque
formule. Il en ressort la décision suivante : La prochaine fête de l'Ourche aura lieu
le Dimanche 17 Août 2014. Départ et arrivée prévue de Clairey avec passage de
la randonnée pédestre à la source de l'Ourche. Montages des structures dans la
cour du musée. B Delemontey annule notre option sur la réservation du gymnase
de Clairey du 10 Août et réserve la salle de La Résidence pour le 17 Août. Si la
salle est déjà prise à étudier solution de repli sur la salle de Gruey-les-Surance (à
voir coût, disponibilité...).

–

Brochure Vallée de l'Ourche. Le CA est d'accord sur la nécessité de réaliser une
brochure à vocation touristique sur la vallée. Le coût de réalisation du précédent
projet (à base de fiches) n'est pas à la portée de DOP seul. Soit on trouve des
partenaires pour le financement de sa réalisation, soit on s'oriente sur une solution
moins onéreuse. Dans tous les cas de figure il faut travailler sur les textes et
photos. I Colnet et JPH le feront dès début 2014. L'idée est d'avoir un document
pour le début de la saison touristique 2014.

–

Prochaine réunion du CA . Elle aura lieu en Mars 2014. Date exacte à définir.

