
Compte-rendu de l’Assemblé Générale  

du lundi 14 mars 2016 

Une trentaine de participants se trouvaient réunis à la salle Sabaudia ce lundi 14 mars pour notre assemblée 

générale annuelle et la remise des rapports et bilans de l’année écoulée. 

Le rapport moral reprenait la situation de notre association, qui rentre dans sa onzième année d’existence, et 

les derniers évènements qui ont marqué cette année 2015. 

Il était suivi du rapport d’activités, toujours aussi garni : les travaux de la commission toponymie, l’entretien du 

sentier Béatrice, les animations dans les écoles des Echelles et Entre deux Guiers, les visites accompagnées sur 

le sentier Béatrice, l’accueil guidé de plusieurs associations dans le bourg des Echelles (La Roizonne, les Amis du 

Parc de Chartreuse, les camping-caristes), le contact avec l’association « Patrimoine de nos villages » des 

Entremonts , les trois passages de La Commanderie sur Radio Catholique de France au cours desquelles  nous 

avons contribué à la promotion du territoire des Echelles, une autre émission semblable sur Radio Couleurs 

Chartreuse, la tenue d’un stand à la Fête des Quais à Publier, celle d’un autre stand sur le salon du Livre Alpin à 

Grenoble (sur 3 jours), la participation à la fête patronale de Saint Pierre de Genebroz, à la journée « Au 

Grand’R » des Echelles, à la foire-braderie des Echelles et à celle d’Entre deux Guiers,… 

Nous avons également accueilli les carabiniers de Chivasso en février et accompagné le voyage municipal à 

Incisa (avec les costumes des Hospitaliers), largement contribué à la réalisation des sentiers thématiques 

(Promenades Savoyardes de Découverte) et du jeu emblématique de la base de loisirs « Le secret des 

Hydromachines ». 

La participation à l’ouvrage « 1000 ans d’histoire des communes de l’avant-pays savoyard » a permis de 

compléter l’écriture et réaliser les illustrations de 4 communes de notre territoire. 

Sans oublier l’organisation des 4 conférences particulièrement intéressantes de 2015 sur les orchidées (Mr  Guy 

Lamaurt), Lesdiguières (Mr Daniel  Etienne), les origines de la Sapaudia (Mr Bernard Kaminski) et enfin le site de 

la distillerie cartusienne de Fourvoirie (Mr Bernard Sauvageon). 

Les résultats financiers de l’association montrent une perte, en 2015, de 10 euros quarante centimes et un solde 

au bilan de 3.966 euros. 

Le monument de Béatrice de Savoie est désormais presque totalement financé et avoisinera 40.000 euros. Ce 

monument devrait se terminer à la mi-mai pour une inauguration le premier week-end de juillet 2016. 

Pour la première année, notre commissaire aux comptes, Mme Claire Madelon, rendait un rapport écrit et 

commenté. 

Après les votes unanimes des rapports traditionnels, Gérard Vassal expliquait la situation actuelle des travaux 

du « Monument Béatrice » : le socle est en fin de gravure et la statue largement ébauchée. L’artiste doit mouler 

le plâtre de la tête et des mains avant reproduction à l’identique sur la pierre. Le tout doit être achevé pour le 

15 mai pour être installé en juin et peaufiné sur site, en public, pendant trois jours au mois de juin.  

L’inauguration, quant à elle, est prévue pour le premier week-end de juillet. 



 Monsieur le maire des Echelles expliquait alors son souhait de consulter, au préalable, le C.A.U.E. et la 

commission fleurissement afin d’éclairer le choix du conseil municipal sur le lieu d’implantation, lequel devrait 

avoir lieu lors de sa séance du mois d’avril. Il reste deux emplacements possibles : la place Béatrice de Savoie et 

la place Francisque Viard (voir photo- montages des deux emplacements possibles). 

Notre association explique son ambition et sa détermination à populariser et donner un certain éclat à ce 

nouvel élément historique, patrimonial et touristique lors de son inauguration.  

Les derniers échanges portent sur les idées de conférence pour l’année 2016 : Béatrice de Savoie lors de 

l’inauguration du monument ?  sur la Grande Guerre ? sur Mr De Foras et son armorial ? Toutes ces idées sont à 

travailler pour poursuivre notre objectif de 3 conférences minimum chaque année. 

L’assemblée se poursuivait avec la réélection de 3 membres du conseil d’administration : Christiane Barjon, 

Gérard Vassal, Janine Buisson et l’élection de 2 nouveaux membres : Philippe Tiersen et Pascale Girard. 

La convivialité habituelle clôturait la soirée autour d’un verre de cidre et quelques accompagnements. 

 

Place Béatrice de Savoie, Face à la Commanderie 



 

Place Francisque Viard, (salle des fêtes) 


