COMPTE RENDU
C.A. du lundi 9 mai à 19H30

Participants : G.Bourcier, B Lanfrey, A.Guillomin, Ph.Tiersen, M.C. Fabre
Absents avec pouvoir : C.Barjon, Bte Lanfrey, M.Chavasse

Affaires courantes








Afin d’améliorer les visites commentées, (sur le sentier Béatrice ou à Rivièralp), nous étudierons
la possibilité d’acquérir une sono portable.
Nous participerons à la braderie d’Entre deux Guiers du lundi 16 mai : Tous les bénévoles sont
attendus pour aider au transport de livres à partir de 7H. Nous installerons notre nouveau
barnum ainsi que le drapeau flamme.
Nous prenons connaissance des tarifs pour une publicité « pleine page » dans le Dauphiné
Libéré. Faut-il retourner devant nos donateurs pour demander une nouvelle action à incidence
financière non négligeable ?
Nous décidons d’adhérer à l’association « les Oeuvriers de Fourvoirie » et de participer au
conseil d’administration. Bernard Lanfrey est désigné pour représenter l’association.
Notre voyage annuel est proposé pour la visite du pays de la Roizonne. Les dates proposées
sont les samedis 11 et 18 juin. Le 11 conviendrait au plus grand nombre mais c’est aussi le jour
d’organisation d’une grande journée d’animation sur la base de loisirs. Nous y sommes conviés
afin de faire visiter la base et conter son histoire. Nous prendrons la décision samedi 21 mai pour
savoir si nous participons à cette journée. En cas de désistement, nous partirons en Roizonne.
Une conférence sur les sièges militaires de Montmélian est envisagée pour cet automne. Il nous
resterait à en déterminer la date avec l’orateur et la disponibilité de la salle.

Statue Béatrice
Jacques Verney rejoint le C.A. pour l’organisation de la journée d’inauguration de la statue.
Il nous indique que Bernadette Neveu est d’accord pour prêter sa voix à Béatrice pour le texte
qui lui sera prêté.
Gérard Vassal nous a informé de l’émission de 10 drapeaux, format A2, pour l’accompagnement
du défilé du matin.
Nous demanderons à des villes de Provence de nous fournir un drapeau de Provence afin de
décorer la façade du bâtiment de la Commanderie.
Nous avancerions l’horaire de la manifestation à 10H30.
Après discussions, nous convenons de considérer qu’une manifestation supplémentaire à la
seule destination des entreprises le vendredi soir n’est pas souhaitable. Par contre, une
opération de remerciement de l’ensemble des donateurs pourrait s’envisager, avant ou après
cette inauguration.
Nous attendons la décision du conseil municipal lors de sa séance du 20 mai.
Une réunion du C.A. le samedi 21 mai à 9H30 prendra les dispositions définitives en ce qui
concerne l’implantation de la statue et ses modalités d’inauguration avec la commune des
Echelles.

