
LE RAPPORT MORAL 
 

 

Rappel des valeurs de l’association 

Notre objectif consiste à recenser, protéger et valoriser le patrimoine naturel et 

culturel de notre territoire. Il nous impose également de transmettre toutes les 

connaissances que nous pouvons accumuler sur notre histoire et notre patrimoine à 

l’ensemble des personnes intéressées sur notre territoire. Ce transfert de connaissances, 

par définition, est bénévole et gratuit. 

L’intervention auprès des jeunes scolarisés, en accord avec les personnels 

enseignants, constitue un élément prioritaire de notre activité. 

L’activité de notre association doit s’intégrer dans une vision de l’intérêt collectif. 

 

Les rapports avec l’environnement 

Sollicités ou non, nous intervenons fréquemment dans le cadre de relations avec les 

communes de notre secteur (Communes des Echelles, Saint Pierre de Genebroz, Saint 

Christophe la Grotte, Saint Franc, Saint Jean de Couz,…). 

Nous sommes présents au conseil d’administration de l’Office du Tourisme et travaillons 

en collaboration avec ses personnels. 

Nous entretenons des relations de plus en plus fréquentes avec les associations voisines 

du territoire de notre grande communauté et souhaiterions voir celle-ci prendre une 

compétence dans le domaine patrimonial et culturel. Nous espérons que notre demande 

(commune avec trois autres associations) sera entendue. 

Nous constatons que notre association est connue et son travail reconnu sur notre 

territoire. 

Nous remercions l’aide concrète comme les subventions accordées par les communes 

(Les Echelles, Saint Pierre de Genebroz, Saint Franc)  et le conseil général. 

Nos conférences, notre présence lors de manifestations, notre action tournée vers 

certaines attentes nous confortent dans notre volonté de poursuivre nos activités. 

  

 

Les moments forts de nos activités 

La foire- braderie du 14 juillet, le pucier d’Entre deux Guiers, le Star-Tour des Echelles, la 

coutume désormais établie du 3 février des carabiniers et bien sûr nos conférences 

constituent nos points d’ancrage dans le paysage local. 

Notre nouveau local nous invite à plus nous rassembler et recevoir quelques hôtes. 

Mais les certitudes n’empêchent pas les interrogations : la vente de livres est-elle 

appelée à disparaître ? Comment liquider les stocks de la Corderie ? L’objectif « Statue 

de Béatrice » nous rassemble et nous unit, mais atteindrons-nous le but que nous nous 

sommes fixés ? Nos objectifs sont-ils les plus pertinents ? 

Que ces questions ne nous empêchent pas de poursuivre nos actions. 

 

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 

Nous connaissons un nombre d’adhésions relativement stable mais nous n’ignorons pas 

le vieillissement des troupes, (ce qui ne manque pas de poser la question de leur état de 

fraîcheur). Nous saluons les nouveaux arrivants, adhérents ou sympathisants. 

La convivialité est toujours là, comme le plaisir de nous retrouver. 

Nous regrettons tous, c’est bien connu, de n’avoir pas assez de temps à consacrer à 

l’activité associative mais nous arrivons tout de même à trouver des bénévoles. 

Nous manquons toujours de volontaires pour faire fonctionner efficacement des 

commissions spécifiques.  

 

 

 

 



RAPPORT d’activité 
Les projets pour l’année 2013 

/ Les réalisations 
 

Pour juger notre année, le meilleur moyen consiste à comparer nos projets présentés 
en Assemblée Générale de 2013 avec ce que nous avons réalisé. 

 

 2013 verra l’entrée en service de notre site internet grâce à la société 
« Ownweb » (3 jeunes de Chartreuse). 

Réalisé fin 2013 (décembre). Des améliorations (newsletter) sont 
encore attendues. 

 Nous sommes en cours d’assistance sur le sentier du Beauvoir (présentation 
sommaire du circuit). Nous travaillons plus précisément sur le topo- guide et le 
tableau panoramique qui sera situé sur le haut du circuit. Il faudrait trouver un 
endroit intéressant, à la vue dégagée, sur le secteur de Bande pour installer 
ce panoramique avec un banc pour le pique-nique. 

Nous avons assisté à pas moins de 7 réunions en mairie de Saint 
Christophe mais aussi sur le terrain. 
Le panoramique et le topo-guide sont terminés pour ce qui nous 
concerne. 
Le banc pour pique-nique a été retenu et sera installé. 

 2013 verra sans doute la fin de nos opérations de vente de livres et bibelots 
au profit de la statue avant déménagement de nos locaux actuels dans la 
Commanderie au profit de la bibliothèque. 

Nos locaux ont été transférés dans l’ancienne bibliothèque rénovée par 
les soins de la mairie des Echelles. Merci encore aux élus pour cette 
décision. Par contre, nous continuerons à vendre jusqu’à boucler notre 
budget. 

 Une journée locale organisée par la municipalité des Echelles, avant l’été, 
devrait permettre de clôturer cette opération.  

Cette journée n’a pas pu voir le jour. 

 Une campagne pour solliciter les dons en vue de financer cette statue devrait 
être lancée conjointement avec la mairie. La déductibilité fiscale est acquise et 
il conviendra de mener une action résolue d’information et de publicité par 
voie de presse et démarches ciblées. 

 Nous sommes en phase de démarchage de sculpteurs locaux en vue de 
choisir notre artiste.   

Nous pensons avoir enfin trouvé notre sculpteur sur les bords du lac 
Léman. Ils sont venus (un couple) aux Echelles en mars 2014 et 
doivent nous produire une miniature (~{70cm) pour présentation lors de 
la foire- braderie du 14 juillet.  
L’opération « dons pour la statue » pourrait alors s’effectuer en accord 
avec la municipalité. 

 Trois conférences sont en gestation : Les Tuileries avec Messieurs Tissus et 
Marais – l’Entre deux Guiers avec M. Pierre Baffert – une autre conférence 
par M. Forray, président des Piémontais de Chambéry (thème du voyage à 
travers la Chartreuse). 

Nous avons réalisé les conférences de Messieurs Tissus et Marais 
(19/04), Forray (4/10) et Baffert (24/05). 

 



 Nous poursuivrons les balades de l’été avec notre guide du patrimoine et 
l’accompagnement des groupes sur le sentier Béatrice. 

Nous avons désormais une tradition bien ancrée (27/7 et 7/08) et 
comptons encore la respecter en 2014. Nous avons même rajouté une 
visite pour deux personnes (26/7). 

 De même, nous organiserons une visite du bourg au profit de l ’école primaire 
des Echelles et deux autres classes de Grenoble.  

Opération réalisée à la grande satisfaction des élèves.(17/6 pour Les 
Echelles et 27/06 pour St Bruno). 

 Nous avons proposé un travail de création d’une maquette de l’ensemble 
hydraulique de la Corderie au principal du collège des Echelles. Nous 
espérons obtenir une réponse positive et réaliser cet objectif. 

Nous avons reçu un écho favorable de la part de la direction de l’école 
mais n’avons pas rencontré d’enseignant volontaire pour se lancer dans 
cette aventure. 
Nous ne désespérons pas et maintenons notre proposition avec le 
collège. 

 Nettoyage du sentier et entretien du site de la Madeleine sont toujours à 
l’ordre du jour. 

Après l’opération du 8/07, le sentier et le site s’améliorent encore. Nous 
avons, de plus, dégager un certain nombre d’arbres ouvrant la vue de 
la chapelle sur l’église de Saint Pierre de Genebroz. 

 Nous relançons le projet d’édition d’un fascicule sur la déportation des Juifs du 
canton avec Mrs Biscarat et Lévy. 

Projet au point mort tant du côté de M.Lévy que de Monsieur Biscarat. 
M.Georges Favre pense pouvoir débloquer la situation. Ce projet nous 
semble indispensable pour produire un fascicule expliquant la plaque 
déposée aux Echelles. Il reste à l’ordre du jour. 

 Nous suivrons également de près l’évolution du projet de recherches sur le 
site de la Madeleine (acquisition des terrains par la commune de Saint Pierre 
et recherche d’un archéologue volontaire). 

Les accords sont concrétisés entre mairie et propriétaire. Nous 
attendons désormais la rédaction des actes par le notaire. 

 Cette même mairie souhaite lancer une opération de recherche sur le site de 
l’église à l’occasion de travaux de restructuration : opération à suivre. 

Cette opération reste en suspens. Elle sera rediscutée lors d’un 
prochain bureau et avec les élus communaux et sera sans doute liée au 
projet de restructuration du secteur de l’église. 

 Nous participerons aux manifestations habituelles  (14 juillet, soirée Star-Tour, 
marché de Noel). 

Réalisé selon nos habitudes avec une réussite particulière pour la vente 
des stocks de la Corderie. De plus, l’idée de vendre les anciennes 
plaques de rues des Echelles a connu un succès certain et un chiffre 
d’affaires intéressant. 

 La toponymie poursuivra son activité sous la houlette de Mme Médelice. 
Cette activité suit son cours, la commission s’enrichissant, semble-t-il 
d’une quatrième personne volontaire. 

 Nous organiserons enfin une visite à Turin et Chivasso sur un week-end (date 
à définir, en principe en mai). 

Le voyage très intéressant que nous avons réalisé, les 11 et 12 mai, 
nous a permis de découvrir le secteur de nos amis italiens avec la 
déception de Saint Michel de la Cluse (absence de la tombe de 
Thomas, père de Béatrice de Savoie) et une trop longue attente au 
tunnel du Fréjus. 



Réalisations 2013 imprévues 
(réponses positives aux sollicitations extérieures) 

 

 La participation à la braderie d’Entre deux Guiers le 20 mai a été une réussite. 
Nos spécialistes savent vendre les livres et en redemandent. On peut penser 
que la braderie d’Entre deux Guiers restera inscrite dans notre calendrier. 

 Notre association a participé à la journée du livre du 10 juin à la salle des fêtes 
des Echelles dans le cadre de « En Avant Pays le Livre ». Cette opération 
semble ne devoir se renouveler que tous les ans et peut-être sous une autre 
forme. 

 La PSD Confort avec les « Grandes Machines » nous a beaucoup occupé 
également (4 réunions en 2013).  

 La PSD Liberté nous occupe encore plus actuellement (beaucoup de réunions 
et de recherches). 

 Grosse journée le 6 août pour le déménagement du local Girin et transfert à 
l’ancien magasin. Heureusement, il y avait de nombreuses paires de bras. 

 Le Star-Tour est également un incontournable de l’été ainsi que les 4 
animations de soirée organisées par la commune. Tenir la buvette constitue 
aussi une activité, certes peu lucrative, mais néanmoins très conviviale. 

 « opération mémoire » à Saint Pierre de Genebroz le 16 novembre 2013. 
Gérard Bourcier a repris, lors du déménagement de la mairie, les cahiers de 
photos des déplacements scolaires, scanné l’ensemble des textes et photos et 
présenté le tout en mairie de Saint Pierre devant les familles et l’institutrice, 
Mme Sémanaz (29 ans d’apostolat à l’école de Saint Pierre). Après-midi 
pleine d’émotions !....  

   

Le Bilan Financier 
 
Le résultat d’exploitation fait apparaître un excédent de 226,52 euros. 
Ce résultat n’a pu être obtenu que grâce à une subvention du Conseil Général 
que nous remercions par notre conseiller général présent. 
Notre association est en excédent, en fin d’année 2013, de 6.133,29 euros. 
 
Le résultat de la statue de Béatrice (compte spécifique) s’élevait à 1.905,48 € fin 
2012. 
Il s’élève à 4.567,36 fin 2013. 
 

PROGRAMME ET PROJETS 2014 

 
Le local (achat de mobilier) 
Le sentier Béatrice (entretien, jeu/arboretum, la pierre romaine) 
La statue (continuité des ventes, négociations avec les sculpteurs, maquette 
présentée le 14 juillet, campagne de dons) 
Les écoles (programme proposé / à discuter et dates à fixer) 
Les conférences (Hospitaliers, la forêt de Chartreuse, Guerre de 1914-1918 ( ?)) 
Les manifestations (Carabiniers, pucier et foire-braderie, Chivasso en septembre) 
La toponymie (en cours avec la spécialiste) 
Les cahiers de la commanderie (Dandelot de Grolée).  
Edition d’un ouvrage récapitulatif de cahiers déjà faits destinés à la vente (celui 
réalisé sur Scapaccino s’est très bien vendu). 
Le site de la Madeleine (recherche d’un spécialiste encadrant pour sondages) 
Les prestations gratuites pour les tiers (P.S.D., O.T., I.S.N.) 
Les relations extérieures (Amis du Parc, Oeuvriers de Fourvoirie, A.P.S.) 



Le sous-sol de l’église de Saint Pierre de Genebroz (chantier à discuter avec le 
maire) 
Les deux visites guidées du sentier Béatrice avec notre ménestrel auront lieu les 
26 juillet et 8 août. 
La création de bliaux pour les animations du sentier avec les écoles et notre 
guide (une ou deux journées d’atelier de couture en prévision).  
Blouson gravé au nouveau logo de l’association 
Le(s) voyage(s) annuel(s) : Chivasso et ?? 
Le demi-millénaire du marché des Echelles (?) 


