COMPTE
RENDU
19/4/2016 20H00
LOCAL COMMANDERIE 1ER ETAGE
REUNION ORGANISEE
PAR Association La Commanderie
TYPE DE REUNION Conseil d’Administration ouvert à tous les adhérents
ANIMATEUR Gérard Bourcier: président et G. Vassal : vice président
SECRETAIRE Alain Guillomin
PARTICIPANTS

Gérard Bourcier, Bernard Lanfrey, Gérard Vassal, Alain Guillomin, J. Verney, C Barjon, M.Claude Fabre, Mr Mme D. Etienne, A. Flandrin
Bernadette Lanfrey et Pascale Girard
EXCUSES :M. Chavasse, P. Tiersen, JP. Denarié

Rubriques à l'ordre du jour :
Le dossier du monument Béatrice de Savoie : organisation pour l’inauguration.
Nous attendons toujours une réponse de la Mairie des Echelles pour l’emplacement de la statue. Cela devrait être décidé lors du Conseil
Municipal fin avril. Cela devient urgent. Des actions vont devoir être lancées dans les plus brefs délais. La date retenue pour
l’inauguration sera le 1er week-end de juillet avec une préférence pour le samedi.
Les 3 volets sur lesquels nous devons nous mobiliser :
L’aspect technique:
Faire couper l’arbre si l’emplacement retenu sera entre le yearling et la Poste
Le radier devra être réalisé (à noter que 28 jours sont à prévoir pour le durcissement du béton). Ces travaux seront à la charge
de la mairie.
Prévoir un entourage constitué de dalles de granit. Un carreleur se propose de les mettre en place gratuitement
Réceptionner la statue (SICA)
Manutention de la Statue : l’entreprise Chardon interviendra avec un camion-grue
Mise en place : mercredi. Finition : jeudi et vendredi. Les sponsors auront la possibilité d’afficher leurs logos (réception des
sponsors à prévoir). Prise en charge du sculpteur (hébergement, repas).
Les supports médiatiques:
Articles dans le DL : prévoir le premier encart 3 semaines avant l’inauguration-> MC Favre.
Insertion de cet événement dans les bulletins municipaux, le journal de la 4C, magazine 73 et autres…
TV8 Mont Blanc, pourquoi pas TF1, F2 et FR3 ?
Réaliser une petite brochure illustrée pour diffusion locale.
Affiches à poser dans les OT et autres locaux.
Radio Couleur Chartreuse (St Laurent du Pont), R.C.F. (Chambéry)
Large diffusion par Internet
La journée d’inauguration:
Une conférence est prévue Salle des fêtes (vendredi) : Alexandre Doglioni.
Participation des Carabiniers de Chivasso.
Invitation des parlementaires, donateurs et officiels.
Un ténor de l’opéra de Genève sera à contacter.
Participation de l’harmonie du Charmant Som + chorale si disponible.
Exposition à la salle des fêtes à partir du travail des collégiens sur l’époque médiévale (2 écoles).
La coupe du ruban : au moment de la donation de la statue à la Commune de la part de l’Association de la commanderie, le
Maire de la commune et aussi le Maire des Jeunes seront proposés pour couper le ruban. Ce ruban pourrait abhorrer des fleurs
de lys et/ou des croix de Savoie. Ce sera le moment officiel du don de la statue à la commune (signature).
Un apéro et repas sur invitation seront à organiser.
Un film mémorisant cet évènement est vivement souhaité (A. Guillomin ou AAVE)
Pourquoi ne pas mettre en place une loterie pour les donateurs ?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tout cela demande un timing précis : seront en charge de ces 3 missions :
G. Vassal pour le volet technique, B. Lanfrey+ M.F.Fabre + A. Guillomin pour les supports médiatiques, G. Bourcier, Ch. Barjon et J
Verney pour la journée d’inauguration.
A noter que ces 3 équipes travailleront de concert, chacun pourra intervenir dans les diverses commissions. Un appel à participation
auprès de tous les adhérents sera à lancer. Le prochain rendez vous est prévu le lundi 2 mai à 16 heures à notre local
habituel (en principe nous devrions enfin connaitre la décision du Conseil Municipal).
Tout cela a un cout. Sur une prévision de 10% du budget total, nous devrions tourner autour de 4000€ pour les frais de l’inauguration.
Nous allons devoir relancer une campagne de dons. A noter que nous venons d’acquérir un Barnum 6x3 mètres qui sera fort utiles pour
les manifestations à venir.
Fin de l’Assemblée à 22h 00

