COMPTE RENDU de la réunion de bureau
du 28/2/2014 19H
Association La Commanderie
ANIMATEURS Gérard Bourcier, Gérard Vassal
SECRETAIRE de séance :Alain Guillomin
PARTICIPANTS : G&N.Bourcier, P.Dumaz, A.Guillomin, C.Barjon, M.C.Fabre, O&J.P. Meunier,
A.Flandrin, M. Chavasse, G.Vassal
Excusé : Bernard Lanfrey
Rubriques à l'ordre du jour
OUVERTURE DU LOCAL GIRIN
DISCUSSION
Le mardi 4 mars une permanence sera assurée dans le local Girin de 10h à midi.
La vente de livres et autres articles a rapporté 37 euros lors de la précédente permanence. La
prochaine vente aura lieu le 1er avril, les candidats se feront connaitre ultérieurement pour ouvrir le local.
INFORMATION
LES CONFERENCES
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. Une affiche a été composée. Des copies seront faites pour le 9 mars.
Diffusion à prévoir et faire passer un article dans la Presse locale (MC Favre).
Merci aux bonnes volontés pour préparer la salle dès 19h15. En fin de conférence nous nous
retrouverons entre adhérents et le conférencier autour d’un casse- croûte.
La seconde conférence aura pour thème « la forêt de Chartreuse » avec Gérard Vassal comme
animateur. Plusieurs aspects seront abordés avec autant d’intervenants :ONF, le bois, la chasse, les
champignons, la pêche, les randonneurs… Elle aura lieu vendredi 25 avril à 20h. Pour préparer cette
réunion Gérard Vassal va rencontrer les intervenants à Saint Thibaud de Couz, mardi 4 mars à 17h,il sera
accompagné de Gérard B.et Alain G. En marge des thèmes qui seront traités (1/4 heure environ par thème) il
faudra repenser la présentation pour la rendre plus vivante.
DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
INFORMATION
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 avril 2014. Mais la Maison pour Tous à Entre Deux
Guiers n’est pas disponible. A vérifier si nous pouvons nous réunir à la Sabaudia Les Echelles .
LES VESTES POLAIRES
DISCUSSION
Après une présentation de 3 modèles de vestes, il en ressort que nous abandonnons les polaires au
profit des échantillons proposés. Il reste à déterminer précisément le modèle. L’aspect finition et le prix seront
déterminants. G Vassal nous propose de travailler avec un fournisseur localisé à Saint Rambert d’Albon. Les
prix varient selon la quantité commandée. Le modèle Aquaroyal semble mieux convenir. Il faudra interroger le
fournisseur pour les tailles.
Ces vestes arboreront le logo de notre Association : il sera placé sur le côté droit (la poche étant située
à gauche). Il faudrait viser 10cm en hauteur et 7 à 8 cm en largeur. Des détails seront à étudier pour le
graphisme et le texte. Pour cela un prototype sera à réaliser par Bernard L. Afin d’avancer sur ce sujet, nous
prévoyons un déplacement chez le fournisseur, si possible le 12 mars après midi. Date à confirmer.
Ce fournisseur propose des Tee shirts en col rond 190grammes .
Il est aussi possible d’avoir des stylos personnalisés , des verres plastiques réutilisables gravés aux
couleurs de la Commanderie
Important : une souscription parait indispensable avant d’engager les fabrications de vestes.
LA STATUE DE BEATRICE DE SAVOIE
DISCUSSION
Gérard Vassal a eu un contact intéressant avec un artiste sculpteur : Philippe Bouvet (Hte Savoie). Ce
dernier souhaite nous rencontrer (à voir si c’est possible le 19 ou 20 mars après midi). Une première
estimation : 25000€. Cela permettra d’argumenter pour trouver le financement de ce projet (souscription,
dons, subventions …). Une maquette en plâtre est envisageable avant la décision finale. A noter que le
sculpteur émet le souhait de terminer son œuvre devant le public. Il faudra aussi reprendre contact avec la

mairie des Echelles. Son implication est déterminante, en particulier pour l’emplacement de la statue dans le
village, et pour l’obtention d’une aide financière.
INFOS DIVERSES
INFORMATION
• Les carabiniers de Chivasso : le 21 septembre nous devrions recevoir une invitation pour nous
retrouver en Italie (à confirmer).
• PSD : Promenade Savoyarde Découverte : la Commanderie est sollicitée pour rédiger des textes
relatifs à la mise en place des promenades. Le premier circuit concernera la Base de loisir, le deuxième
parcours reliera cette Base de loisir et le site des Grottes : un sujet pas très simple à traiter (monuments,
histoire à travers les siècles….). Pour info : un livret sera édité pour accompagner les promeneurs et cette
signalétique sera également accessible sur Smartphones.
VOYAGE 2014
INFORMATION
Quelle destination pour notre voyage 2014 ? Proposition émise par le Bureau : Le château de Chatillon
et la Chambotte. Si possible en juin, mais la date n’a pas été arrêtée à ce jour.

Prochaine réunion fixée au 4 avril = Assemblée Générale
Lieu et heure à préciser.

