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                                                                     Bulletin - Janvier 2018 

 
                                                                                               
              Bonjour à toutes et à tous, 
 
            En ce début d’année, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous donner des nouvelles de 
l’association. À la suite de notre assemblée générale, le conseil a été réélu et a procédé à l’élection du bureau 
qui a été reconduit et complété, car, depuis 2 ans, nous n’avions plus de vice-président. C’est Michel Raffin, 
très actif pour gérer le site de l’association, qui a été choisi. Nous avons décidé d’augmenter le montant de 
l’adhésion annuelle de 1 € en raison, en particulier, de travaux de révision de la toiture de la grange, des lauzes 
ayant glissé du toit, mais vous bénéficierez de rabais sur les activités de l’été. 
 
 Nous avons déjà posé quelques jalons pour l’été prochain. Notre assemblée générale aura lieu le 
samedi 21 Juillet à la grange de l’Épinay. Lors de la journée bénévole nous continuerons à travailler sur le 
sentier en haut des Burdins. Comme cela devient la coutume, deux concerts seront proposés par Jean-Joël 
Duchesne début août. À Pinsot, Il nous invitera à découvrir un instrument  de l’orchestre parfois méconnu : la 
harpe, avec le soliste de l’opéra de Paris et, à la Ferrière, un  concert de piano avec un concertiste de 
renommée internationale. 
 
 Notre association, qui est plutôt en sommeil pendant l’hiver, sera cependant présente au grumaillage 
des noix à Pinsot au mois de février, pour égayer la séance de travail en présentant quelques saynètes et 
chansons en patois. 
 
 Avec le Conseil, nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année, que l’association puisse 
apporter à chacun d’entre vous plaisir avec la lecture de notre revue et les moments partagés dans les 
animations que nous vous proposons. 
 
     
                                                                                             Claire Giraudy, Présidente 
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Échos de la vallée 
 
À la Ferrière, la luge « 4 saisons » a été inaugurée pour les vacances de Noël et ceux qui ont pu en profiter se 
sont bien amusés, avec de bonnes sensations de vitesse. À découvrir lors de vos prochaines vacances ! 
 
Une tornade s’est abattue sur Pinsot début janvier. Les dégâts ont été considérables sur Chinfert, énormément 
d’arbres ont été cassés. Heureusement personne n’a été blessé, mais les habitants ont eu très peur. Le Maire 
de Pinsot évoque 165 000 € de remise en état.  
 
 

Des nouvelles du Conseil d’administration 

 
CA du 28 octobre 2017 
 
Nous avons fixé le calendrier de quatre CA en 2018 : janvier, avril, juin et octobre.  
Le nouveau bureau a été élu : présidente : Claire Giraudy, vice – président : Michel Raffin, trésoriers : Brigitte 
Lacaze et André Bathernay, secrétaires : Jeannine Baroz et Éliette Larivière. 
 
CA du 13 janvier 2018  
 
Une bonne nouvelle : contrairement aux années précédentes, le nombre d’adhérents a augmenté ; il est de 120 
à ce jour (6 de plus qu’en 2017). 
Nous avons fixé le montant de l’adhésion à 19€ et, par conséquent, le prix de la revue à 11€ dans les points de 
vente pour les non adhérents. 
Nous avons légèrement modifié le calendrier des bulletins et la répartition des contenus pour plus de cohérence 
avec la vie de l’association. 
Il y aura toujours 3 bulletins dans l’année qui, d’une manière générale, informeront de décisions prises en CA et 
donneront des nouvelles de la vallée.  

- Un bulletin en janvier qui sera dédié aux vœux, aux perspectives d’activités pour l’été suivant, à 
l’appel à cotisation et articles pour la revue. 

- Un bulletin mi – juin qui présentera toutes les activités de l’été avec le document d’inscription 
correspondant. 

- Un bulletin en octobre, qui relatera le compte rendu de l’assemblée générale : rapport d’activités et 
arrêté des comptes de l’année précédente. 

 
 
Activités prévues pour l’été 2018 
 

- La journée bénévole fixée au mercredi 18 juillet 
- Une sortie géologique au Collet d’Allevard avec Claude Kerckhove 
- L’atelier théâtre animé par Éliette Larivière 
- La chorale animée par Claire Pouradier Duteil 
- Un atelier d’auto-massage animé par Jeannine Baroz 
- La veillée à la grange 
- La journée Jus de pommes fixée au dimanche 28 octobre 
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Si vous souhaitez proposer  des articles relatant l’histoire de la vallée, des souvenirs de 
vacances, des projets, des photos, des poèmes, etc … 

 
Prenez contact avec Bernard Giraudy 
Par mail giraudy.bernard@wanadoo.fr  
Par téléphone au 04 76 97 51 00 
Par courrier : Les Burdins 38580 La Ferrière 
 
 L’article doit être remis avant fin avril 2018 

 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 2018 

 
 
Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BRÉDA ET DES SEPT LAUX     
 
Ci-joint un chèque de 19 €, 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                                                             par mail             par courrier       
                    
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail              oui                     non            
               
 
                                                                                                      Signature : 
 
 

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


