Association Française des Amis des Antonins
Siège social : Mairie de Saint-Antolne-l’Abbaye

Convocation à l’Assemblée Générale 2021
Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’Association Française des Amis
des Antonins vous accueillent à l’Assemblée Générale 2021 le samedi 19 juin, à partir de 9 heures, à
Nozeroy (Jura), chez nos amis de l’Association des Amis du Vieux Pays de Nozeroy et son président
Jacques Mivelle, adhérents de l’AFAA.
Cette manifestation s’inscrit au cœur d’un programme de deux Journées antonines, les 19 et 20
juin 2021, dont le détail est donné en annexe.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
Ouverture par le Président
Rapport moral de l’année écoulée
Rapport financier au 31-12-2020 et situation au jour de l’AG
Affaires en cours et projets 2021
Questions diverses.
Elections pour le renouvellement de membres du CA et pour de nouveaux membres.
L’AG sera immédiatement suivie d’un Conseil d’Administration.
En annexe 1, vous trouverez, outre le programme de la journée du 19 juin, l’imprimé relatif à l’inscription
à adresser en retour au plus tard le 7 juin 2021 par courrier postal ou par courrier électronique.
Pour les adhérents qui ne peuvent assister à l’AG et à jour de leur cotisation, un pouvoir leur permettant
d’être représentés, est à remplir et à nous adresser (annexe 2).
L’annexe 3 vous présente Nozeroy et l’Auberge du Sillet à Longcochon (3 km de Nozeroy) que nous
avons sélectionnée pour nous héberger et pour notre repas en commun du 19 à midi. Je vous invite à
réserver sans tarder votre hébergement directement auprès de cette auberge.
En fonction de la situation sanitaire du moment, les règles gouvernementales en vigueur à la date de
l’AG seront imposées.
Cette situation ne nous a pas permis de prendre tous les contacts désirés et de faire la reconnaissance
des lieux plus tôt comme nous l’avions prévu, aussi un additif des détails au programme sera adressé
dès que possible.
Nous souhaitons vous voir nombreux participer à ces deux journées, montrant ainsi votre attachement
à notre association et votre intérêt pour son fonctionnement et ses objectifs. C’est l’occasion de nous
retrouver, enfin, après des mois de réclusion.
Nous avons besoin de candidatures au Conseil d’Administration qu’il s’agisse de renouvellement ou de
nouveaux candidats. Nous comptons sur vous.
A très bientôt et bien cordialement.
Christian Maurel
Président de l’AFAA
Signé Maurel

Annexe 1 : PROGRAMME de la journée du 19 juin 2021

Jour

Samedi
19 juin

Activités
9.00 : accueil des participants à l’assemblée
générale
(Règlement des cotisations, inscriptions, détails
pratiques…)

Observations

Salle municipale polyvalente- Nozeroy
.

9.30 : assemblée générale suivie d’un Conseil
d’Administration
11.45 : rencontre apéritive offerte par
l’Association des Amis du Vieux Pays de
Nozeroy et l’AFAA

idem

12.30 : repas en commun

Auberge Le Sillet à Longcochon (à 3 km de
Nozeroy)

Au programme de l’après-midi :

Les horaires, en dehors du concert, ne
sont pas encore précisés.

- Visite historique commentée de Nozeroy avec
sa collégiale dédiée à Saint Antoine, abbé,
proposée par l’Association des Amis du Vieux
Pays de Nozeroy
- Connaissez-vous la fée verte ?
Dégustation d’absinthe en partenariat avec la
Distillerie Guy de Pontarlier (sous réserve)
- Concert « Strozzi e su tempo »
Ensemble Masques, direction Olivier
Fortin, dans la Collégiale Saint Antoine (19 H 30
tarif : 20 euros) : Barbara Strozzi e su tempo,
avec Maïlys de Villoutrey, soprano, Simon
Pierre, Paul Monteiro, violons, Octavie DostalerLalonde, violoncelle, Olivier Fortin, clavecin,
orgue et direction artistique
- Présentation illustrée des lieux antonins en
Franche-Comté par un membre de l’AFAA

Au programme :
Dimanche 10.00 : visite guidée de l’abbaye de Baume les
20 juin
Messieurs (Baume-les-Messieurs est un des
Plus beaux villages de France) et découverte de
son site remarquable.

Visite gratuite

Gratuite

NB : réservation individuelle à faire
directement sur le site
http://www.festival-musique-baroquejura.com/

Salle municipale polyvalente
Nozeroy

Déplacement à Baume-les-Messieurs sur la
route de Lons le Saunier
Repas libre

A l’issue : clôture des journées antonines
Les réservations des chambres se font individuellement et directement à l’Auberge Le Sillet : 06 71 53 25 26
(se présenter au titre de l’AFAA – notre correspondante : Honorine).
PS. Les inscrits à ces Journées recevront en retour des modalités pratiques détaillées

Annexe 2 : Bulletin d’inscription (à retourner au plus tard le 9 juin
NOM :

2021)

PRENOM :

Adresse postale :
N° téléphone (indispensable et mobile si possible) :
Adresse courriel :

Participera à l’Assemblée générale du samedi 19 juin à Nozeroy
Il sera accompagné de ……. personnes.
Ne participera pas à l’Assemblée générale.
-

En cas de participation, assistera au repas du samedi 19 juin midi - Nombre de couverts : …

Participera au concert de samedi soir 19 juin dans la Collégiale Saint Antoine : inscription à effectuer
individuellement et directement sur le site http://www.festival-musique-baroque-jura.com/
Participera à la visite guidée prévue le dimanche (Baume les Messieurs).
Observations éventuelles :

Signature (obligatoire) :

Candidature au Conseil d’Administration
(première candidature et renouvellement)

NOM :

PRENOM :

est candidat/e au Conseil d’Administration de l’AFAA.
Signature (obligatoire)

Pouvoir
Les adhérents ne pouvant participer à l’AG (et au CA s’ils en sont membres), donnent (s’ils sont à jour de
leur cotisation) leur pouvoir à un adhérent présent pour les représenter (deux lignes à remplir pour les
adhésions en couple).

1. NOM :

PRENOM :

2. NOM :

PRENOM :

dans l’impossibilité d’être présent/e à l’AG (et au CA) du samedi 10 octobre 2020 à Saint Antoine, je donne
pouvoir à :
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………pour me représenter.
Signature1 (obligatoire) :

Signature 2 (obligatoire) :

_________________________________________________________________________________________
Cet imprimé, renseigné, est à adresser au plus tard le 1er octobre, par courrier électronique ou voie
postale, à l’adresse suivante :
Danielle Blanc - 177, route des Mairies - 26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Coordonnées : danielle.blanc26@orange.fr - 07 77 05 41 07 (ou en cas d’absence : 06 89 86 46 18)

Annexe 3 : Informations complémentaires
L’auberge Le Sillet à Longcochon (à 3 km de Nozeroy) se propose de nous accueillir pour nous héberger et
restaurer.
Nous vous conseillons donc de le contacter directement pour toute réservation.
Site internet : www.auberge-sillet.fr - adresse courriel : aubergesillet@wanadoo.fr – tél. 06 71 53 25 26
Notre contact : Honorine (bien préciser votre appartenance au groupe AFAA).
Tarifs : chambre double 59 euros – petit déjeuner : 7 euros/personne – demi-pension/personne : 53.50 euros
Attention : Le repas en commun du 19 midi sera organisé dans cette auberge (il sera réglé par les participants
lors de l’accueil le 19.06).

Nozeroy

L’auberge Le Sillet à Longcochon

Nozeroy (Jura), cité comtoise de caractère est la ville des Sires de Chalon. C’est Jean, dit l’Antique ou le Sage, qui l’a
fondée au XIIème siècle à l’extrémité d’un éperon rocheux. Les Comtes de Chalon, à tour de rôle, ont embelli la ville :
un château appelé la « perle du Jura », une collégiale placée sous le vocable de saint Antoine avec un chapitre de
chanoines, des remparts, des citernes d’eau, des moulins, une halle aux grains, des établissements religieux
(Cordeliers, Annonciades, Ursulines), enfin, un hôpital Sainte Barbe construit en 1481.
Puis, ce sera le rattachement définitif de la Franche Comté à la France (1639). Entre temps, c’est aussi la fin de la lignée
directe des de Chalon avec Philibert, tué à la bataille de Florence et sans descendance. Nozeroy passe alors aux Nassau,
puis à d’autres familles qui abandonneront le site. Le château se délabre et sert de carrière de pierres.
Personnages illustres de Nozeroy : bien sûr les de Chalon qui ont procuré faste et prospérité à la cité et à la région
mais aussi Gilbert Cousin, écrivain et secrétaire d’Erasme, Loyse de Savoie, épouse de Hugues de Chalon, béatifiée en
1677, Pierre Courdier, chanoine, bâtisseur de l’hôpital, enfin le Comte Pajol, général d’Empire...
Nozeroy recèle des curiosités intéressantes : la Collégiale Saint Antoine fondée au XVème siècle, mais bien retouchée
depuis (façade de 1815), la porte de l’Horloge et la porte Nods, les ruines du château ainsi qu’un agréable tour de ville
qui permet de découvrir maisons et monuments ayant marqué l’histoire de Nozeroy. La région est également riche de
nombreuses curiosités naturelles et archéologiques

L’association des Amis du Vieux Pays de Nozeroy - Site internet : www.amisduvieuxpaysdenozeroy.com/
Fondée en 1987, l´Association Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy a pour but l´étude du passé de Nozeroy et de sa
région, ainsi que sa mise en valeur par des visites guidées, des conférences et des expositions.
Elle participe également à l’entretien, la stabilisation et la restauration des monuments historiques de Nozeroy,
notamment le château.
Elle est adhérente de l’AFAA et son président est Jacques Mivelle.

