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RENDU

8/11/2013

19H

LOCAL COMMANDERIE 1 ER ETAGE

REUNION ORGANISEE
PAR

Association La Commanderie

TYPE DE REUNION

Bureau = Conseil d’Administration

ANIMATEUR

Gérard Bourcier, président

SECRETAIRE

Bernard Lanfrey

PARTICIPANTS

G. Bourcier, C.Barjon, G.Vassal, L.Gradelet, Janine Buisson, M.C. Fabre,
A.Flandrin, O.et J.P. Meunier, B.Lanfrey, M.Chavasse, P.Dumas, B.Lanfrey

Rubriques à l'ordre du jour
LES NOUVEAUX LOCAUX
DISCUSSION

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

PRESIDENT

- Les anciennes plaques de rues ont rapporté 474 euros mais tous les
adjudicataires n'ont pas encore validé leur acquisition.
- Pour le marché de Noël, qui se passe cette année à Entre Deux Guiers,
nous ne tiendrons pas de stand. Dans le cadre d’une seconde vente des
plaques de rue, nous nous contenterons d'ouvrir l'urne afin de dépouiller
d’éventuelles nouvelles offres et attribuer une partie des plaques restantes.
CONFERENCES 2014

DISCUSSION

MONIQUE CHAVASSE

- Monique Chavasse, trésorière de l'opération "Statue de Béatrice",
indique que nous dépassons désormais la somme de 4.000 euros collectés
pour ce projet.
LES PLAQUES DE RUES / MARCHE DE NOEL

DISCUSSION /
DECISION

BERNADETTE LANFREY

- Notre trésorière, Bernadette Lanfrey, fournit notre situation financière du
jour en indiquant que nos finances sont en baisse de 480 euros par rapport au
début de l'année. d'autres dépenses viendront encore creuser le débit,
conformément aux décisions de l'Assemblée Générale du début d'année.
- Il est ainsi décidé de rémunérer la prestation d'Ownweb sur le contrat
initial proposé à 600 euros.
- Il nous faudra aussi financer le projet de création d'une plaque
informative au-dessus de la pierre romaine située dans le mur de l'ancienne
maison Mercier. Il conviendra de revoir la propriétaire au préalable pour
trouver la meilleure solution possible et établir un dossier de financement
auprès du Conseil Général 73 en faisant travailler un artisan.
LE POINT SUR LA STATUE

INFORMATION

LE PRESIDENT

- Nous entrons pour la première fois dans nos nouveaux locaux du 1er
étage de la Commanderie, repeints par la commune des Echelles.
Nous remercierons la municipalité pour cette opération de rénovation
ayant pour origine le transfert de la bibliothèque en rez de chaussée du
bâtiment.
LA SITUATION FINANCIERE

INFORMATION

Présentateur

PRESIDENT

- nous devons arrêter les 3 conférences de l'année 2014 : Gérard Vassal
recontactera les conférenciers concernant le thème de la forêt en Chartreuse
pour un passage en avril (si possible le 11). Deux autres thèmes sont proposés
: M. Guiboud-Ribaud sur l'histoire de Pont de Beauvoisin et M.Dell'Ova sur la
commanderie templière de Vaux (près de Lyon). La mairie de Saint Pierre de
Genebroz a demandé que nous fassions une animation sur ce thème (voir le
site "centenaire.org").
Décision à prendre en janvier 2014. Il convient aussi de prendre contact avec
les organisateurs de la commémoration de 1914 pour organiser quelque
chose l'an prochain

TRANSFERT DES LIVRES
DISCUSSION

CONCLUSIONS

PRESIDENT

- Il faut transférer rapidement les étagères et les livres entreposés à la
maison Coutaz (future maison médicale) dans notre nouveau local.
Pour ce faire, rendez-vous à tous les volontaires jeudi 14 novembre à 9
heures précises sur le parking de la Salle des Fêtes.
DOCUMENTATION DE L’ASSOCIATION

DISCUSSION

CONCLUSIONS

PRESIDENT

- nous possédons une certain nombre de livres et de la documentation. Il
convient de désigner un bibliothécaire pour gérer celle-ci en mode de prêts aux
intéressés.
Agnès Flandrin et Nicole Bourcier sont désignés à ce poste.
VESTES POLAIRES « LA COMMANDERIE »

DISCUSSION

CONCLUSIONS

PRESIDENT

- Le président propose l'opération "vestes polaires" au logo de la
Commanderie des Echelles.
Il cherchera la meilleure proposition en fonction des indications de
Gérard Vassal d'un fabricant de Bourg Saint Maurice (MGL Diffusion).
VIDEO-SOUVENIR A ST PIERRE DE GENEBROZ

INFORMATION

PRESIDENT

- L'association, et plus précisément son président, accompagné de
Gérard Vassal, organise une animation particulière sur la commune de Saint
Pierre de Genebroz, à savoir une vidéo-projection sur des voyages scolaires
des années 1970-80 avec la présence de l'institutrice emblématique de cette
époque, Mme Sémanaz. Boissons et livres d'Alexandre Doglioni
récompenseront cette dernière pour son action dans la commune.
JARDINS PARTAGES

DISCUSSION

CONCLUSIONS

-.une demande concernant le projet de création de jardins partagés aux
Echelles est exposé au bureau.
Nous saluons cette initiative avec sympathie mais nous ne pouvons nous
engager, à titre associatif, dans ce domaine qui ne s'intègre pas dans notre
objet social.
LES SCULPTEURS DE STATUE

INFO

PRESIDENT

G.VASSAL ET L.GRADELET

- Gérard Vassal et Louis Gradelet exposent les résultats de leurs
recherches concernant le projet de statue de Béatrice. Nous comprenons qu'il
s'agit là d'une longue quête plus riche en désappointements qu'en
satisfactions. Avant de connaître la suite de l'aventure, Louis Gradelet indique
qu'une exposition sur la sculpture médiévale a lieu actuellement au château de
Chambéry jusque début décembre. Avis aux intéressés.
LE SIAGA ET LES TRAVAUX DANS LE GUIERS
VIF

INFO

- l'association a été invitée à une réunion de concertation par le S.I.A.G.A.
pour l'opération de protection contre les désordres constatés dans le Guiers
qui eux-mêmes font suite au détournement de cette rivière en 2004. Cette
invitation respecte la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) qui exige
l'invitation des associations patrimoniales avant tout aménagement de rivière.
CONFERENCES 2014

INFO

PRESIDENT

PRESIDENT

- Pour la prochaine réunion de bureau, il convient de proposer une
destination pour la promenade traditionnelle de l'association.

- La prochaine réunion de bureau est fixée au 17 janvier à 19 heures.

