COMPTE RENDU
Commission Inauguration Béatrice du samedi 21 mai à 9H30

Participants : G.Bourcier, B Lanfrey, A.Guillomin, Ph.Tiersen, M.C. Fabre, C. Bargon, Bte Lanfrey,
M.Chavasse, P. Dumaz, P.Girard, J.Verney, J.Verney, N.Bourcier
Excusé : A.Guillomin en voyage d’étude bourguignon.
Il est fait part à tous de la décision du Conseil Municipal des Echelles en date de la veille d’implanter le
monument dédié à Béatrice de Savoie sur la Place Béatrice de Savoie. Pierre Fayard est désigné
correspondant municipal pour les préparatifs de l’installation, de la communication et de l’inauguration du dit
monument. Il est également acté que l’inauguration s’effectuera le samedi 2 juillet 2016.
Le sculpteur a confirmé que la statue, le socle et les annexes seraient acheminés et installés pour le
jeudi 30 juin.
De toutes les discussions qui suivent, il s’avère nécessaire, et de façon très urgente, de contacter Pierre
Fayard, représentant communal, pour mettre au point une réunion, début de semaine prochaine, en vue de
définir et coordonner nos actions tant dans les domaines technique, de communication ou de modalités
d’inauguration.
L’abattage du tilleul et son enlèvement sont à la charge de l’association, le radier à la charge de la
commune.
Rien ne se fera sans l’accord préalable avec la commune des Echelles.

Détail de discussions annexes :
Des dalles de granit gris légèrement flammé seront préalablement posés pour encadrer le socle du
monument, ceci avant l’arrivée du socle.
C’est l’entreprise Chardon qui déposera les éléments du monument lors de l’installation.
M.C. Fabre prendra contact avec le D.L. pour réserver une page entière du journal, édition Chambéry et
Voiron. Nous solliciterons les professionnels intéressés par la réservation d’un espace publicitaire. C’est
l’association qui contractera avec le journal et demandera le financement à chaque réservataire. (Pour
mémoire : 2.593 € la page du D.L. pour 14 annonceurs / Foire de Miribel). Marie Claude voit le DL lundi et
demandera la procédure à suivre.
La revue Ensemble : Monique Chavasse s’occupe de voir s’il est possible de joindre une feuille
informative avec le journal distribué dans les familles (doc format A5).
Il conviendra également de contacter les mairies des Echelles, Entre deux Guiers, Saoint Laurent et
Miribel pour étudier la faisabilité de ce même type de distribution.
Les éditions d’affiches, flyer, docs,.. seront demandées à l’Office de Tourisme (éventuellement mairie
des Echelles).
Rappel des prochaines dates d’intervention de l’association :
Mardi 31 juin : réunion de la commission inauguration à 19 H.
2 juin : intervention pour le collège Saint Bruno sur le château et la période médiévale
4 juin : tenue de la buvette du Star Tour.
11 juin : nous annulons le voyage annuel à la Roizonne ainsi que la possibilité du 18 juin. Mais nous ne
perdons pas de vue que nous irons sur cette « terra incognita » dès que possible.
Toutes les propositions d’organisation des 2 jours d’inauguration seront redéfinies en accord avec la
commune.
A titre particulier :
L’association organisera une opération de remerciements des donateurs : entreprises d’une part et
particuliers d’autre part.
Une conférence sur Béatrice de Savoie sera donnée vendredi soir 1 er juillet par Alexandre Doglioni.
Nous inviterons les carabiniers de Chivasso et prendrons en charge leurs frais de déplacement.
Nous convenons enfin qu’il est prématuré d’arrêter les textes, musiques et manifestations hors de la
présence des représentants communaux.

