Bulletin – Septembre 2018
Bonjour à toutes et à tous,
En cette rentrée ensoleillée, nous venons vous faire un petit bilan de l’été. Globalement, nos activités ont
remporté un bon succès, sauf la journée bénévole que nous avions sans doute programmée un peu tôt dans la
saison.
Au cours de notre assemblée générale nous avons rendu hommage à Henry Lavirotte et une lauze en souvenir
d’Henry, décorée par Nathalie Moulin, a été déposée sur un mur de la grange. Dans la revue de l’année prochaine
nous retracerons le parcours d’Henry grâce à qui nous bénéficions aujourd’hui de ce lieu magnifique.
La sortie au Collet animée par Claude Kerckhove s’est déroulée par une belle journée et a regroupé une
vingtaine de participants. Les deux concerts, avec chacun un soliste de renom, ont enchanté les auditeurs. Théâtre
et chorale, avec cette année une quarantaine de choristes de tous âges, ont donné de belles représentations, fruit
de leur travail ! Les deux séances d’automassage de Jeannine Baroz ont fait le plein. Pour finir, beau succès de la
veillée à la grange, avec une centaine de personnes pour la partie consacrée à la résistance dans la vallée et aux
films d’Edmond Bonnet.
Cette année, nous prolongeons la saison en vous proposant, aux vacances de la Toussaint, une conférence sur
les conséquences de la présence du loup dans notre territoire et comme à l’accoutumée le pressage des pommes à
la grange.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux à ces manifestations.
Cordialement
Claire Giraudy
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUILLET 2018
L’assemblée générale du 21 juillet 2018 s’est déroulée, comme chaque année, à la grange de l'Épinay en présence de
55 adhérents. Christian Jutten, élu de la Ferrière, nous a informés que nous avions toute la confiance de la commune
pour collaborer dans les actions ayant pour but de promouvoir la vallée.
La séance a été ouverte à 9h30 par Claire Giraudy, notre présidente, qui a remercié les adhérents venus nombreux,
témoignant par leur présence de leur soutien aux membres actifs de l'association.
Nous avons avancé l’heure de notre AG car certains adhérents retardataires en profitent pour payer leur cotisation ou
s’inscrire à des activités. Ces dernières années, ces inscriptions repoussaient la fin de l’AG et nous arrivions un peu
tard au restaurant qui nous accueillait pour le déjeuner.
Cette année a vu la poursuite des activités engagées. Elle a été marquée par le décès d’Henry Lavirotte dont nous
rappellerons tout à l’heure le rôle dans l’histoire de la grange.
Ordre du jour
Rapport d’activités 2017
Rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018
Vote des rapports
Présentation des activités 2018
Hommage à Henry Lavirotte
Pot de l’amitié

1 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2017 présenté par Claire Giraudy
(cf. la revue 2018 pour les détails et illustrations)
La revue
Cela représente un gros travail. Merci à ceux qui font tout pour qu’elle soit prête pour notre AG : Bernard Giraudy pour
les textes, Philippe Lacaze pour la mise en page et les illustrations, et Étienne Quencez, Éliette Larivière, Nicole Gauzit
et Michel Raffin pour leur relecture attentive.
Les bulletins
Depuis l’année dernière, nous avons modifié la date de parution des bulletins pour être plus en phase avec l’actualité.
C’est ainsi que le dernier bulletin est arrivé courant juin et que le suivant paraîtra en septembre pour faire parvenir le
compte rendu de l’AG plus tôt que les années précédentes. Si vous avez des remarques ou des suggestions quant au
contenu du bulletin, elles sont les bienvenues.
Ceux qui en ont donné leur accord, recevront par mail, s’il y a lieu, des informations de dernière minute concernant
certaines activités.
Le groupe des patoisants
Il est actuellement constitué de 12 participants, dont 2 nouvelles recrues. Il crée de nouvelles histoires et participe aux
animations de la vallée, par exemple le grumaillage à Pinsot.
Sortie dans les Bauges du 19 juillet : Visite de la chartreuse d'Aillon et repas au restaurant du mont Revard avec
vue sur le lac du Bourget, par une très belle journée bien ensoleillée.
Journée bénévole du 25 juillet : Poursuite du projet, mis en route depuis 2 ans, d'aménagement du chemin qui ira
de la Maison de la Nature au Jeu de Paume. En 2017 nous avons procédé à l’ouverture du chemin des Ramées jusqu’à
la clairière. Nous avons obtenu le classement PDIPR à partir du nouveau parking des Burdins. Cette année, la journée
bénévole qui a eu lieu le 18 juillet a consisté à ouvrir une fenêtre de vue grâce à l’abattage d’arbres sur une parcelle de
forêt acquise à cette fin par la commune.
Soirée à la grange du 1er août : le thème « L’avenir de la vallée du Haut Bréda » a beaucoup intéressé le public. Le
repas montagnard, ponctué de sketches joués par les patoisants a été très apprécié.
Exposition «Roches et minéraux du Haut Bréda en 10 cailloux», des 5 et 6 août, organisée par Claude
Kerckhove. Très riche et bien documentée, elle a attiré deux cents personnes. À cette occasion, une cinquantaine de
cartes géologiques de la vallée a été vendue.
Atelier théâtre : Les saynètes étaient très vivantes et le spectacle final a été l’occasion de passer un bon moment,
avec la présentation de trois contes de Paul Trève (Les trois truites du lac des Cabottes ; Les deux chèvres du
Gleyzin ;Névé, la petite marmotte des Sept Laux) suivis de Bienvenue au ski-club.
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Nuits classiques du Haut Bréda : 9 août à Pinsot (J.S. Bach) et 13 août à la Ferrière (A. Vivaldi): il y a eu 207
spectateurs à Pinsot et 242 à La Ferrière. Nous sommes satisfaits de la réussite de ces concerts. Le public se fidélise et
les artistes repartent satisfaits des échanges avec les gens de la vallée, notamment lors de l’apéritif offert par les
communes en fin de concert.
Jus de pommes du 29 octobre : 10ème édition ! Nous n’avons pressé que 152 kg de pommes (pour comparaison :
675 kg en 2015 et 889 kg en 2016). Ce n’était vraiment pas une année à pommes mais ce fut une belle journée quand
même, grâce au temps qui nous a permis de sortir les tables pour déjeuner. Avec ou sans pommes, cette animation
permet de prolonger les activités de l’été.
Il n’y a pas eu de questions en fin de présentation.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 - RAPPORT FINANCIER présenté par Brigitte Lacaze
État des Comptes au 31/12/2017
Solde au 31/12/2016
Entrées
18 080,84 €

Compte Courant Crédit Agricole
Recettes
Dépenses
Compte caisse (soldes début et fin d’année à 0 €)
Mouvements vers ou depuis compte courant
Recettes/Dépenses en liquide direct
Total mouvements liquide caisse
Total Activité 2017
Compte sur Livret A Crédit Agricole
Intérêts 2017

3 748,91 €
Sorties

Solde au 31/12/2017
Entrées
5 259,64 €
450,86 €
5 710,50 €

18 910,45 €
2 919,30 €
Sorties
5 266,64 €
443,86 €
5 710,50 €

Recettes
18 531,70 €

Dépenses
19 354,31 €

Solde au 31/12/2016
Entrées
123,01 €
Solde au 31/12/2017

16 401,66 €
Sorties
16 524,67 €

Total des recettes (18 531,70 €)

Source
Cotisations
Subvention La Ferrière
Subvention Pinsot

Montant
2 113,00 €
500,00 €
200,00 €

Vente revues

1 125,00 €

Autres ventes et divers

1 663,40 €

Activités de l’été hors concerts

2 974,30 €

Concerts
Divers

9 670,00 €
286,00 €

Commentaires
120 adhérents soit une hausse de 6,2 %.
93 revues 2017 (hors celles fournies aux adhérents) et
38 revues des années précédentes.
61 livrets patois, 273 sets de table, 10 plateaux et 8
brochures.
Repas, sortie Bauges, veillée Haut Bréda, expo roches,
jus de pommes.
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Total des dépenses (19 354,31 €)
Source

Montant

Frais de fonctionnement

1 412,80 €

Frais grange
Impression revue

467,12 €
2 232,00 €

Activités de l’été hors concerts

2 974,72 €

Concerts
Sets de table

10 428,66 €
940,00 €

Divers

899,01 €

Commentaires
435,67 € de frais postaux, 69,51 € de
papeterie/photocopies, 250,25 € d’assurance, 614,31 €
d’autres frais (buffets manifestations, …) et 43,06 €
pour le site internet.
207,97 € pour l’eau-électricité et 259,15 € de travaux.
Impression de 350 exemplaires.
Repas, sortie Bauges, veillée Haut Bréda, expo roches,
jus de pommes.
Impression de 280 exemplaires.
Incluant 866,66 € de remboursement don Association
du Pleynet.

Budget prévisionnel 2018
Recettes
Libellé
Cotisations (115 adhérents)
Subvention La Ferrière
Subvention Pinsot

Montant
2 185,00 €
500,00 €
200,00 €

Dépenses
Libellé
Montant
Frais administratifs et fonctionnement.
1 100,00 €
Entretien courant grange.
300,00 €
Travaux de réparation grange (lauzes, 2 000,00 €
WC,…)
Concerts Pinsot et La Ferrière
6 500,00 €
Impression revue
2 300,00 €

Concerts Pinsot et La Ferrière
6 500,00 €
Vente livres, revues
2 090,00 €
Autres ventes (sets, lexique patois, 1 000,00 €
plateaux, brochures…)
Activités été
2 000,00 € Activités été
Divers
200,00 € Divers
Sous-total
14 675,00 € Sous-total
Financement complémentaire
Utilisation épargne livret ou autres
25,00 €
Sous-total
25,00 € Sous-total
TOTAL
14 700,00 € TOTAL
SOLDE
0,00 €

2 300,00 €
200,00 €
14 700,00 €
0,00 €
14 700,00 €

Analyse globale des comptes 2017 et le prévisionnel 2018
En conclusion, l’association affiche cette année globalement un bilan déficitaire de 822,61€ sur l’exercice, le solde
global sur le compte courant restant tout de même positif (2 919,30€) au 31/12/2017. Les réserves sur le livret
d’épargne sont cependant intactes.
Le nombre d’adhérents a légèrement progressé après plusieurs années de baisse ou de stagnation, ce qui est
encourageant.
Des travaux sont à prévoir à la grange (toiture, toilettes,…).
La cotisation 2018 est passée à 19 € mais des tarifs préférentiels sur les activités pour les adhérents sont mis en place.
Le prix de la revue (inclus dans la cotisation pour les adhérents) a également été augmenté de 1 €.
Grâce à votre soutien et à la contribution bénévole des différents membres, nous pouvons poursuivre et enrichir les
activités proposées.
Nous vous remercions pour votre fidélité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
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3 – PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ÉTÉ 2018
Sortie géologique du 25 juillet : RV à 9h15 à la Ferrière pour organiser le covoiturage, ou à 10h au télésiège du
Super Collet.
Nuits classiques du Haut Bréda des 1er août à Pinsot et 5 août à la Ferrière : Il y a eu un petit déficit en 2017,
mais il y avait 11 musiciens qui ont accepté un cachet inférieur pour limiter le coût. Cette année, ce seront 2 récitals de
solistes. Comme les années précédentes, les membres du CA qui ont été mis à contribution pour la distribution de
tracts sur les marchés en sont remerciés.
Veillée en Belledonne du 14 août : Le thème de la conférence portera sur un partage de souvenirs de la vallée dans
les années 1940/1960 avec exposés, projections et témoignages. Elle sera suivie de notre traditionnel repas
montagnard et d’un concert de chanson française avec accordéon, basse et batterie.
Atelier théâtre du 30 juillet au 4 août : L'atelier portera sur l'adaptation de deux nouvelles de Paul Trève (Le Chat
alpiniste du Tour et Le Renard skieur de l'Eau d'Olle), et sur un travail autour de l'improvisation. Le spectacle final sera
suivi d’un apéritif et se tiendra le samedi 4 août à 18h.
Chorale du 6 au 11août : la première répétition débutera à 18h puis celles des jours suivants seront fixées à 18 ou
20h en accord avec le groupe. Le concert aura lieu le samedi 11 août à 18h suivi d’un apéritif. Tous sont bienvenus
pour des chants (de 1 à 4 voix) nouveaux et quelques reprises des années précédentes.
Ateliers d’automassage du 27 juillet et du 13 août : La date du 13 août est déplacée au 16 août. Prévoir une tenue
ample et une petite laine pour le temps de relaxation si nécessaire. La séance de 1 heure comportera trois temps : une
préparation au massage, le massage proprement dit et un petit temps de relaxation.
4 – PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE 2018
Conférence sur le loup le vendredi 26 octobre à la salle des fêtes de Pinsot : « Que faire si je croise un
loup ?».
La présence de loups dans la vallée est un fait. Nombre de personnes en ont vu, y compris jusque dans le village de La
Ferrière la nuit. Inutile de discuter pour savoir si sa présence est souhaitable ou non. Le loup est bien là, il faut donc
vivre avec. Dans quelles mesures est-il un danger pour l’homme, quels sont les comportements collectifs et individuels
à avoir, comment faire pour qu’il ne perde pas la « crainte de l’homme » ….
Dans plusieurs pays, des consignes sont données en cas de rencontre du loup, pour éviter les réactions inappropriées
susceptibles de provoquer des accidents.
Jus de pomme le samedi 28 octobre : première pression à 10h - dernière pression à 15h30.Chacun apporte ses
pommes et ses bouteilles. (Pour rappel : il faut 2,5 kg de pommes pour faire 1litre de jus de pommes). Pique – nique tiré
du sac avec possibilité de grillades.
Étant donné qu’il devrait y avoir beaucoup de pommes cette année, notamment sur un pommier appartenant à la
commune, nous avons suggéré à la Directrice des écoles de la Ferrière d’en faire une animation pour les enfants.
5 – HOMMAGE À HENRY LAVIROTTE
Claire Giraudy retrace l’histoire du sauvetage de la grange de l’Épinay par un groupe de passionnés dont Henry
Lavirotte a été le moteur. Cet hommage a été d’autant plus émouvant qu’il était accompagné de photos et d’un petit film
illustrant l’œuvre d’Henry. Puis une plaque en lauze peinte par Nathalie Moulin a été dévoilée et fixée au mur de la
grange.
La séance est levée à 12h pour faire place à l’apéritif dans le pré de la grange, puis au repas aux Airelles.
Notre site internet pour retrouver toutes les informations www.hautbreda7laux.fr
Secrétariat : Jeannine Baroz
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