COMPTE
RENDU

17/1/2014

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, P.Dumaz, A.Guillomin, L.Gradelet, C.Barjon, M.C.Fabre, B.Colonel, O&J.P. Meunier,
A.Flandrin, J.Buisson, B&B.Lanfrey, M. Chavasse,
Excusé : G.Vassal

Rubriques à l'ordre du jour
LA TRESORERIE

INFORMATION

La trésorerie de l’association s’élève à plus de 6.000 euros au 31/12/2013, en diminution de 518 euros.
Les comptes seront présentés à notre assemblée générale du mois d’avril.
Le disponible pour la statue s’élève à 4.547 euros. Le compte sera transféré au Crédit Agricole du fait de
la fermeture de l’agence de la caisse d’épargne des Echelles.
LES CONFERENCES

INFORMATION

La première conférence se tiendra le vendredi 21 mars à 20h aux Echelles avec M.Dell’Ova sur le thème
des commanderies templières et de celle des Abrets, transmise à la commanderie hospitalière des
Echelles en 1314.
La seconde aura pour thème « la forêt de Chartreuse » avec Gérard Vassal comme animateur. Plusieurs
aspects seront abordés avec autant d’intervenants : le bois, la chasse, les champignons, la pêche,… Elle
aura lieu vendredi 25 avril à 20h.
Nous essaierons d’organiser une conférence ou une autre manifestation sur le centenaire de la guerre de
1914 à l’automne.
OUVERTURE DU LOCAL GIRIN

DISCUSSION

Après discussion, nous validons la proposition du président d’ouvrir le local Girin pour vendre les produits
de la Corderie ainsi que des livres chaque premier mardi du mois de 10h à midi. En effet, ce dernier est
de plus en plus sollicité par des acheteurs qui voient notre vitrine.
De la même façon, nous vendrons les dernières plaques de rues en les présentant lors de la conférence
de mars avec ouverture des plis en avril, la veille de la seconde conférence.
DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014

DISCUSSION

Après échanges, la date retenue est le vendredi 4 avril 2014. Pour respecter notre volonté d’être présent
dans plusieurs communes, C.Barjon demandera la salle de la Maison pour Tous à Entre deux Guiers .
NETTOYAGE DU SENTIER

DISCUSSION

Nous nous mettons d’accord pour fixer plusieurs dates prévisionnelles afin de nous adapter aux conditions
météo : 31 janvier ou (7 ou 21 ou 28 février). Rendez-vous au parking du captage de Saint Pierre de
Genebroz (ruisseau le Né) à 8 heures 30. Tout le monde est invité, y compris les non-travailleurs, au
casse-croûte de 10h-10h30.
ACTIONS AUPRES DES ECOLES

INFORMATION

Nous avons repris les mêmes démarches que les années précédentes auprès des écoles locales. Nous
avons, de plus, le projet de créer une maquette représentant l’ensemble hydraulique du site de la
Corderie. Une réunion est programmée avec le principal du collège Béatrice le 23 janvier afin d’étudier les
modalités de ce projet.
LES ANIMATIONS ESTIVALES

INFORMATION

Nous poursuivons les balades médiévales avec notre troubadour professionnelle lors de deux journées. La
nouveauté consiste, cette année, dans une programmation commune avec quatre autres sites de l’avantpays savoyard avec publicité et promotion mises en commun.
Nous essayerons également d’organiser des visites du bourg avec jeu de rôles. Pour ce faire, il est
nécessaire de créer des « uniformes » sommaires (mini-bliaux avec écussons peints) représentant
Béatrice des Echelles, ses quatre filles, ses quatre gendres et les manants, écuyers, ….
Les couturières semblent partantes pour occuper quelques loisirs au Forum pour réaliser ces
équipements.
LES VESTES POLAIRES

DISCUSSION

G.Vassal recherche la meilleure formule (et le meilleur fabriquant) pour réaliser des vestes polaires
portant le logo de la commanderie des Echelles (avec la croix blanche au lieu de la croix rouge de nos TShirts). Nous modifierons également notre loge en ce sens.
LE SITE INTERNET

INFORMATION

Notre site internet est désormais opérationnel depuis décembre 2013.
Chacun est invité à émettre des propositions d’améliorations et de participer à la production d’articles,
d’infos, de photos (une galerie photos sera rajoutée)…..
EDITION D’UNE REVUE REPRENANT DES
CAHIERS DE LA COMMANDERIE

DISCUSSION

Nous souhaitons faire éditer les cahiers de la commanderie (certains) sous format A4 reliés. A.Guillaumin
est sollicitée pour nous aider dans ce travail (travail à effectuer en période hivernale).
De même ce dernier, sur sa proposition, est invité, après accord de M.F.Loridon, à produire un article
spécifique sur M.Morard, photographe aux Echelles et, éventuellement l’imprimerie Buscoz.
INFOS DIVERSES
•
•

INFORMATION

•
•

La cotisation annuelle reste fixée à 10euros (15 pour un couple)
La visite des carabiniers de Chivasso aura lieu le 2 février. Ayant été très bien reçus par ces
derniers, les membres de l’association souhaitent partager le repas avec ces derniers mais
manifestement, il ne sera pas possible de réaliser ce souhait. L’association proposera un
cadeau à nous amis transalpins.
Une réunion de mise au point sur l’animation « En avant-pays, le Livre » aura lieu le 30 janvier
à Belmont-Tramonet (au S.M.A.P.S.). M.C.Fabre nous y représentera.
La bibliothèqe de Siloé solde son stock de livres. Nous en avons acheté 15 au prix de 250 euros.
Ils sont intégrés à notre bibliothèque associative ouverte à tous les adhérents.
VOYAGE 2014

Quelle destination pour notre voyage 2014 ?
•
Le Mont Beuvray / château de Guédelon ?
•
Le Périgord ?
•
Paris ?
•
Verdun et les champs de bataille ?
DISCUSSION

Décision lors de notre prochain bureau fixé au 28
février à 19 heures.

