Bulletin - Janvier 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Au moment où je vous écris, la neige est enfin arrivée et tombe en abondance. La station pourra donc enfin
ouvrir, ce qui est une bonne nouvelle pour les skieurs et les agents économiques de la vallée.
Le conseil d’administration a commencé la préparation des activités de l’été. Nous tiendrons notre assemblée
générale le samedi 15 juillet. Comme cela devient la coutume, Jean-Joël Duchesne nous proposera un concert à Pinsot
le 9 août avec Bach et un à La Ferrière le 13 août avec Vivaldi et la participation de 12 musiciens. Vous pouvez déjà
retenir ces dates. Nous avons également l’intention de vous présenter une nouvelle série de sets de table, avec des
photos de la vallée, vu le succès de ceux que l’on avait réalisés il y a 5 ans.
Le projet de chemin patrimonial avance. La commune de La Ferrière réalise l’achat de parcelles de forêt qui
permettront de dégager des vues sur le parcours. Nous espérons aussi pouvoir poursuivre le balisage des sentiers et
que celui-ci reste en place, car certains éléments ont déjà été enlevés cet automne. Nous comptons sur la civilité des
usagers.
D’autres projets sont en cours, nous vous en ferons part dans le bulletin de mai.
Nous vous sollicitons dans le bulletin d’adhésion pour donner votre adresse mail, cela pour nous permettre de
vous envoyer des rappels concernant les divers évènements et être ainsi plus réactifs. Nos activités sont ouvertes à tous,
mais nous avons décidé d’accorder des avantages financiers à nos adhérents sur les activités payantes.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les informations et nouvelles de l’association sur notre
site internet www.hautbreda7laux.fr et n’hésitez pas à nous adresser .suggestions ou remarques.
Avec tout le Conseil, je vous souhaite une bonne et heureuse année, riche de nos rencontres associatives.
Claire Giraudy
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUILLET 2016
L’AG du 16 juillet 2016 s’est déroulée, comme chaque année, à la grange de l’Epinay en présence d’une cinquantaine
de personnes, dont Christian Jutten, élu représentant la Mairie de La Ferrière, Dominique Voisenon, président de
l'association des Amis du Musée d'Allevard, et Claude Selva, président de l'association des Chemins du fer et de l'eau
en Belledonne. Stéphane Vaussenat, Maire de Pinsot, était excusé, ainsi que J. Baroz, JJ. Duchesne, H. et M. Lavirotte
et E. Quencez.
Nous avons déploré le décès d’Anne Marie Quencez en septembre 2015. Nous tenons à souligner toute son
implication dans l’association dès sa création et durant de nombreuses années.

1 - RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ETE 2015 présenté par Claire Giraudy
Lors de l’AG précédente, nous avons renouvelé le CA et 2 nouveaux administrateurs nous ont rejoint : N. David-Cavaz et JJ.
Duchesne. Le CA du mois d’octobre a reconduit le même bureau. Malheureusement, nous avons dû enregistrer la démission
de notre vice-président JM Raffin. En effet présent depuis la création de l’association, il a souhaité prendre un peu de recul.
Au nom de tous, nous le remercions pour toute l’aide qu’il nous a apportée, en particulier lors des expositions de peinture.
Au cours de l’année 2015, le CA s’est réuni 4 fois pour faire le bilan de ses activités ou réalisations, assurer le suivi des
actions en cours, préparer la revue, faire de nouvelles propositions pour l’été suivant, valider et suivre ses partenariats pour
partager la promotion de la vallée. L’ordre du jour est généralement bien chargé.
En 2016, il y a eu 2 évènements marquants pour notre association : la parution du livret de patois dont Nicole David Cavaz
fera la présentation et le démarrage du sentier patrimonial dont nous vous avions parlé l’année dernière.
Tout au long de l’année nous avons continué d’entretenir des liens avec les associations proches. Bernard Giraudy et André
Bathernay ont poursuivi leur participation au Conseil de développement de la ComCom. Même si c’est parfois difficile, cela
permet d’être au courant de projets nous concernant ou de faire passer des messages, par exemple sur les sentiers de
randonnées. Nous avons également assisté à l’assemblée générale d’Initiative Biodiversité Combe Madame, lors de laquelle
ont été décrites les actions entreprises : défrichage, vente d’unités de compensation…
Les activités proposées pendant l'été 2015 ont satisfait l'ensemble des adhérents : la sortie géologique avec Claude
Kerckhove, la veillée à la grange de l'Épinay, avec une conférence de Robert Durand sur les mines de fer de la vallée
et autres mines de la région, l’atelier théâtre avec Éliette Larivière, la visite de S.T. Microelectronics à Crolles et du
musée de la Houille Blanche à Lancey, les deux concerts de la Camerata de Monte Carlo, dans les églises de
Pinsot et La Ferrière, avec Bach, Pergolèse et Vivaldi au programme.
L'exposition de peinture bisannuelle a accueilli une centaine de visiteurs seulement. De nombreux artistes invités
n'ont pas pu venir (vacances, indisponibilité). Certains artistes venus d’autres régions (Drôme, Ardèche, Bouches du
Rhône, …), et ont permis une exposition très riche, même si ce n'était donc pas vraiment une exposition locale.
Enfin cette année, la journée du Jus de pomme a été associée à la veillée en Belledonne à la grange de l'Épinay, et
préparée avec Saint Pierre Allevard et Pinsot, avec une conférence de Robert Durand sur les mines de fer de la vallée
et autres mines de la région, pour clore la saison.
Les travaux à la grange ont porté sur la réalisation et l'installation de deux bancs en bois. Les murs extérieurs des
toilettes ont été lasurés.
Le groupe patois qui se réunit depuis plusieurs années a réussi à faire paraître un lexique, grâce à Nicole David Cavaz. Il a
été réalisé avec les élèves du lycée Argouges. Il comprend deux parties : patois/français et français/patois, est illustré par
Nicolas Bornecque et avec des photos d’objets anciens. Il est en vente au prix de 8 €.
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Nous allons vous présenter la revue n° 24, toujours préparée par la même équipe: Bernard Giraudy et Etienne Quencez pour
le contenu à partir d’articles proposés par différentes personnes, Eliette Larivière, Nicole Gauzit Fatou, Michel Raffin pour la
relecture et Philippe Lacaze pour la mise en pages.
Nous avons toujours des plateaux en stock, pensez-y pour vos cadeaux.
Le chemin patrimonial dont le projet a débuté l’année dernière est en bonne voie ! Ceux qui nous rejoindront pour la journée
bénévole pourront le constater. Il a reçu le soutien actif de nos 2 communes, La Ferrière et Pinsot, qui ont permis d’ouvrir des
portions de chemin. Nous les en remercions vivement.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails sur le bilan des activités, vous pouvez vous reporter à la revue.

2 - RAPPORT FINANCIER présenté par Brigitte Lacaze et André Bathernay
Cf. l’état des comptes ci –dessous.
Le rapport financier, ainsi que le budget prévisionnel 2016 sont adoptés à l’unanimité.

ETAT DES COMPES AU 31 DECEMBRE 2016
Compte Courant Crédit Agricole
Entrées Banque
Sortie Banque

Mouvements en Liquide
Opérations vers ou depuis compte courant
Opération Liquide direct
Total mouvements caisse

Solde au 31/12/2015
Entrées
14 418,77 €
Solde au 31/12/2016

14 771,96 €
3 748,91 €

Entrées
3 148,00 €
83,00 €
3 231,00 €

Sorties
3 148,00 €
83,00 €
3 231,00 €

Recettes
14 501,77 €
Nota : Remboursement à prévoir association du Pleynet = 866,66 €
Total Activité 2016

Compte sur Livret Crédit Agricole
Intérêts 2015

4 102,10 €
Sorties

Solde au 31/12/2015
Entrées
122,09 €
Solde au 31/12/2016

Dépenses
14 854,96 €

16 279,57 €
Sorties
16 401,66 €
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Détail des Recettes et Dépenses

Recettes (14 501,77 €)
Cotisations
Nous constatons 113 adhérents en 2016, nombre identique à celui de l’an dernier.
La recette liée aux cotisations est de 2 090 €.
Subventions reçues
Les subventions reçues cette année représentent un total de 1 430 €, se répartissant entre La Ferrière (600 €),
Pinsot (300 €) et Allevard (530 € reçus en janvier pour 2015 et 2016)
Revues
Au total, 147 revues ont été vendues sur l’année, dont 101 de 2016 et 46 des autres années. Les recettes
correspondantes s’élèvent à de 1 300,50 €.
Autres ventes et divers
Nous avons également vendu 59 livrets patois pour un total de 564 € ainsi que 19 plateaux pour 160 €.
Le total des ventes annexes hors revues représente donc une somme de 724 €.
Activités de l’été
Les activités de l’été 2016 représentent, pour les activités traditionnelles un montant de 1 955,27 € et de 7 000 €
pour les concerts. Au total le montant est donc de 8 955,27 €.
Le détail des activités traditionnelles est le suivant :
o Repas AG :
892,00 €
o Sortie Télégraphe :
556,00 €
o Veillée Haut Bréda :
468,77 €
o Jus de pomme :
38 50 €
Divers
Cette rubrique s’élève à un don de 2 €.
Dépenses (14 854,96 €)
Frais de fonctionnement
Nous enregistrons 1 397,97 € de frais de fonctionnement qui se répartissent ainsi :
- 256,60 € de frais postaux (affranchissements).
- 245,57 € de frais d’assurance.
- 689,48 € de frais pour les buffets et boissons lors de l’AG et des différentes manifestations.
- 163,26 € de frais de papeterie (enveloppes…) et de photocopies.
- 43,06 € pour l’hébergement du site internet.
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Grange
Les frais engagés au titre de la grange en 2016 sont de 429,50 € dont 199,78 € pour l’eau et l’électricité et 229,72
€ pour travaux et entretiens divers.
Revues
Les frais d’impression de la revue 2016 ont été de 2 140,30 € (pour 350 exemplaires), incluant le renouvellement
de l’abonnement à GAMT au prix de 47,00 € pour accéder aux informations nécessaires pour les articles sur
l’Algérie.
Nous avons par ailleurs adhéré à l’Office du Tourisme de La Rochette (coût de 10 €) qui fait partie de nos points de
vente.
Au total donc un montant de 2 150,30 € de dépenses sur cette rubrique.
Activités de l’été
L’ensemble des activités ont généré, pour les activités traditionnelles, une dépense de 2 658,09 € et de 6 652,60 €
pour les concerts. Au total le montant est donc de 9 310,69 €.
Le montant des dépenses pour les activités traditionnelles se répartit comme suit :
o Repas AG :
892,00 €
o Sortie Télégraphe :
797,00 €
o Veillée Haut Bréda :
882,29 €
o Théâtre :
24,15 €
o Chorale :
62,65 €
Le bilan recettes/dépenses sur les activités traditionnelles de l’été fait donc apparaître un déficit de 702,82 €.
A l’inverse, les concerts génèrent un bénéfice de 347,40 € conservés pour un éventuel déficit pour les années à
venir.
Publication
L’édition du livret Patois a coûté 1 366,50 €
Divers
200 € ont été consacré au sponsoring de Jules Naud.
En conclusion, l’association, toujours aussi active, affiche un bilan annuel proche de l’équilibre avec une stabilisation du
nombre d’adhérents et un léger déficit global de 353,19 € qui n’a rien d’inquiétant puisque notre solde compte courant
en fin d’année est encore de 3 748,91 € et que nous avons de plus la réserve d’épargne sur le compte sur livret à
laquelle nous n’avons pas touché depuis plusieurs années.
Grâce à votre soutien et à la contribution bénévole des différents membres, nous continuons à réfléchir à de nouvelles
pistes pour enrichir les activités proposées. Nous espérons que ces activités vous satisfont et vous invitons à y
participer. Merci pour l’intérêt que vous portez à notre association et pour votre fidélité.
Le montant de la cotisation reste inchangé (fixé depuis l’an dernier à 18 €) pour 2017.
Nous vous remercions de nous envoyer votre adhésion 2017 en adressant votre bulletin et votre règlement à l'ordre de
l'association du Haut Bréda à l’adresse suivante :
Brigitte Lacaze, Le Vivier, 38660 LE TOUVET
3 - PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ETE 2016
Journée bénévole, première activité de l’été, le 20 juillet : aménagement d’une clairière (Bernard Giraudy).
Atelier Théâtre du 25 au 30 juillet clôturé par une séance publique (Eliette Larivière).
Visite du Télégraphe Chappe de Saint Jean de Maurienne le 28 juillet (Michel Raffin).
Chorale du 1er au 6 août clôturé par un concert le 6 août à 18h (Claire Pouradier Duteil).
Concerts classiques à l’église de Pinsot le 4 août et à l’église de la Ferrière le 9 août (Claire Giraudy).
Veillée à la Grange le jeudi 9 août (Josye Moulin).
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Vous devez envoyer les articles pour la revue avant le 31 mars 2017 à :
Bernard Giraudy
Par mail : giraudy.bernard@wanadoo.fr
Par courrier : Les Burdins 38580 La Ferrière

--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2017
Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………...............................................................................

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BREDA ET DES SEPT LAUX
Ci-joint un chèque de 18 €, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de
l’association du Haut - Bréda et des Sept Laux

Souhaite recevoir le bulletin
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail

par mail

par courrier

oui

non

Signature :

A envoyer à Brigitte LACAZE, le Vivier, 38660 LE TOUVET
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