COMPTE-RENDU
23/4/2016 11H00
Presbytère de Nances

REUNION ORGANISEE PAR Association Mémoire des Communes de l’Avant
TYPE DE REUNION Assemblée Générale
ANIMATEUR Jean Charles Marcel – Gérard Bellemin
SECRETAIRE
PARTICIPANTS 25 personnes, auteurs de 1.000 ans d’histoire de leur commune de l’A.P.S.

Pays Savoyard

Rapport Moral
Jean Charles Marcel indique que l’année 2015 a été en tout point de vue exceptionnelle puisqu’étant celle de l’achèvement du Livre,
désormais fameux et apprécié de tous, sur le dernier millier d’années des communes de notre territoire.
Outre les auteurs du livre, Mr et Mme Duprez (éditions NEVA) et Mr Clément (alter ego de J.C. Marcel sur Montmélian) étaient invités et
présents.
J.C. Marcel rappelle l’historique de cette super- production : prévu à 800 exemplaires au départ, c’est 2.000 qui sortirent des presses en
République Tchèque et 500 autres constituent la tentation actuelle de l’éditeur haut-savoyard. L’intérêt de cette imprimerie tchèque
résidait dans l’intégration des procédures : impression des pages, reliure, couverture et mise sous coffret étaient réalisées sur un lieu
unique et sur une seule chaîne.
De 800 pages, l’édition est montée à 1.152 pages pour tenir compte de la demande des auteurs, l’intégration d’un glossaire (40 pages)
et de généalogies (120 pages). Ceci a imposé la restriction du grammage : de 135 grammes la feuille, le papier est passé à 115
grammes pour une perte de qualité assez légère au final. Cette modification a permis l’augmentation du nombre de pages mais aussi la
limitation du poids aux environs de 5 kilos pour une dimension de 24cm par 32 cm et une épaisseur de 6 cm.
Les membres de l’association sont arrivés à écouler 1.311 ouvrages et il n’en reste plus que 130 disponibles à l’heure actuelle chez les
revendeurs et le diffuseur.
153 volumes ont été souscrits par les communes avec mention spéciale à Domessin (35) et Saint Christophe la Grotte (30).
Arrivés le 4 décembre 2015, les 1.311 ouvrages ont fait l’objet de distribution dans la quinzaine pour l’essentiel.
Le président remercie la commune de Nances pour le prêt des locaux de réunion, tous les bénévoles qui ont abandonné leur droit
d’auteur pour une durée de 2 ans, leurs conjoints qui auront supporté absences, soucis et autres inconvénients pendant de nombr eux
mois, l’éditeur et sa famille qui ont grandement satisfait à leurs obligations et permis le respect des délais, Monsieur Loridon enfin,
l’âme de ce magnifique projet qui satisfait tant de lecteurs aujourd’hui.
Un merci particulier est adressé à Michel Mermet, Alain Buisson, Jocelyne Borgey, Gérard Bellemin et son épouse.

Rapport Financier
Gérad Bellemin, trésorier, présentait ensuite les comptes 2015.
L’association a encaissé 495 € d’adhésions et 80.988,75 euros en souscriptions de l’ouvrage.
Aucune collectivité publique n’a subventionné l’opération.
Outre le versement de 80.885,24 € aux Editions Néva, les seules dépenses étaient les frais postaux de 102,55 €.
Le solde en caisse en fin d’exercice s’élève à 495,96 €.
Fin de l’Assemblée à 12h 00, suivi d’un buffet dinatoire arrosé au champagne offert par Mr Duprez.

