
 

 

  

 
Compte-rendu Bureau du 6/01/2016 
 

 

 

 

Présents : M.C. Fabre, M.Chavasse, B.Lanfrey, A.Guillomin, G.Vassal, G.Bourcier, 

B.Lanfrey 

 

 Les cartes de vœux, préparées par Alain, seront éditées rapidement et transmises à une 

cinquantaine de personnes ou associations (liste à éditer par Bernadette). 

 20 janvier : Tirage des Rois à 19 H. Nous demanderons la nouvelle salle communale 

de Saint Pierre de Genebroz en invitant le maire et les conseillers municipaux. Nous 

organiserons un apéritif dînatoire pour l’occasion avec « Chartreuse-Orange ». Alain 

se propose de passer un petit film « super 8 » sur le Festival de musique des fanfares 

de Savoie qui se déroula aux Echelles dans les années 1980 (durée d’une dizaine de 

minutes). Une invitation sera envoyée par messagerie avec demande de confirmation 

de présence avant le 15 janvier. 

 5 février : Conférence de Laurent Ripart sur les origines de la Maison de Savoie à la 

salle des Fêtes des Echelles à 19H30. Un article de presse conséquent sera préparé 

par Marie-Claude avec l’aval du conférencier. 

 12 février : Réunion du Conseil d’Administration à 19 H au local pour préparer 

l’Assemblée Générale 

 26 février : Assemblée Générale de notre association à 20 H (en principe salle 

Sabaudia). 

 Une autre conférence, présentée par Alexandre Doglioni, aura lieu à l’automne. Le 

thème sera « Saint Anthelme ». 

 ….  - Pause-café traditionnelle du président  - …... 

 Questions diverses : 

o Nous validons l’acquisition d’un barnum 3 X 6 m. 

o Nous essaierons de rendre visite à notre statue en cours de taille aux alentours 

du 20 janvier. 

o Nous fournirons une centaine de gobelets estampillés « Commanderie » aux 

Oeuvriers de Fourvoirie pour leur Boudin à la chaudière du 16 janvier. Ils 

nous les restitueront en même temps que leur propre commande chez 

Inkcolor. 

o Nous décidons de systématiser les contacts avec les autres associations 

patrimoniales du territoire de la 4C (nous sommes 4 associations dans ce 

domaine)  

o Nous souhaitons également acquérir un oriflamme chez Inkcolor.  


