COMPTE RENDU de la réunion de bureau
du 11/04/2014 20H
Association La Commanderie
ANIMATEURS Gérard Bourcier, Gérard Vassal
SECRETAIRE de séance :bernard Lanfrey
PARTICIPANTS : G.Bourcier, M.C.Fabre, A.Flandrin, M. Chavasse, G.Vassal. B&B Lanfrey, J.Buisson,
L.Gradelet

OUVERTURE DU LOCAL GIRIN
DISCUSSION
Nous maintenons l’ouverture de chaque premier mardi de mois en mai et juin.
INFORMATION
LA PROCHAINE CONFERENCE
La conférence sur « la forêt en Chartreuse » se tiendra le vendredi 25 avril à 20h aux Echelles avec 5
intervenants (C.R.P.F., O.N.F., Mycologie, Fédération des Chasseurs 73, P.N.R.C.. Les 50 affiches sont
réparties entre les membres présents pour afficahge.
Diffusion à prévoir et faire passer un article dans la Presse locale (MC Favre).
Merci aux bonnes volontés pour préparer la salle dès 18. Une exposition sera ouverte à partir de 19 h à
partir des éléments apportés par les intervenants. En fin de conférence, nous proposerons boissons et
« caouètes » aux personnes présentes et offrirons un T-Schirt et un livre aux conférenciers.
LES VESTES POLAIRES
DISCUSSION
Nous fixons définitivement le choix sur un des deux modèles présentés et un rapide tour de table nous
indique que nous n’atteindrons peut-être pas le seuil des 20 commandes. A suivre. Mais nous souhaitons
aussi faire graver au sigle de l’association des gobelts, autocollants, … La société est « Inkcolor d’Anneyron.
Il faut fixer les définitivement la forme du logo. L’appellation « Savoie est à rajouter en bas à la place de
l’écusson du département (pas de rouge). Il sera placé sur le côté droit (la poche étant située à gauche) et
aura 10cm en hauteur et 7 à 8 cm en largeur.
Les modèles demandés pour essayage seront L et XL pour la taille homme et L et M pour la taille
femme.
LA STATUE DE BEATRICE DE SAVOIE
DISCUSSION
Gérard Vassal a repoussé notre rendez-vous avec le sculpteur (Philippe Bouvet de Publier) pour le jeudi
17 avril à 11h. Départ 8h-1/4 chez lui.
INFOS DIVERSES
A.B.F. : Nous avons rendez-vous avec M.De Rivaz, A.B.F., pour le 30 avril à 11h dans nos bureaux.
VOYAGE 2014 : Les carabiniers de Chivasso : le 21 septembre nous devrions recevoir une invitation
pour nous retrouver en Italie (à confirmer). En outre, B.Lanfrey propose une visite à Hautecombe et se charge
de proposer une journée-détente pour le mois de mai.
PUCIER : Entre deux Guiers le lundi de Pentecôte 9 juin. Nous porterons les livres pour la vente.
MAISON DE L’OCTROI : M.C. Fabre indique qu’elle a fait paraître un article dans le D.L. sur la réfection
de la maison de l’octroi. L.Gradelet indique que cette maison est improprement affublée de ce titre. B. Lanfrey
répond que, dans l’imagerie populaire et la version désormais officielle, il en est désormais ainsi.
DICTIONNAIRE des communes de l’avant-pays savoyard. B.Lanfrey explique la genèse de ce travail,
son lancement par le C.E.R.E.S. et François Loridon, sa reprise par J.P.Blazin, sa mise en sommeil par ce
dernier, puis son abandon pur et simple. La rupture d’engagement du président de Mémoires des Pays du
Guiers va-t-il aboutir à l’abandon du travail réalisé par les nombreux « écrivains » des communes de l’avantpays savoyard ? Il nous faut désormais en discuter et nous avons sans doute un rôle à jouer.
EDITION des cahiers de la Commanderie. L.Gradelet demande quel cahier est en cours d’écriture pour
2014. Dandelot de Groslée devrait sortir (B.L.) mais aussi un article sur un médaillé de la Légion d’Honneur
local. Celui-ci demande que soit revu le format de l’édition projetée d’un recueil de plusieurs cahiers afin de
mieux pérenniser l’ouvrage dans le temps.

Prochaine réunion fixée au 23 mai

