Bulletin – Septembre 2019
Bonjour à toutes et à tous,
C'est aussi la rentrée au pays du Haut Bréda, l'activité patchwork, proposée à l'assemblée générale
par Catherine Juan Balzer, nouvelle adhérente, a bien démarré après une présentation au forum des
associations à Allevard ; 8 personnes sont intéressées et vont se réunir chaque jeudi à la Ferrière.
Les patoisants ont aussi repris leurs activités afin de préparer d'autres histoires savoureuses pour
les partager au cours des manifestations locales.
Toutes nos activités d'été ont connu un réel succès, grâce à l'engagement sans faille de tous les
bénévoles. Cependant deux manifestations méritent une mention particulière :
- la veillée en Belledonne avec 90 participants et l'intervention de Bruno Caraguel, directeur de la
fédération des alpages, sur le thème "l'avenir de nos alpages", qui a su faire partager, découvrir un
métier difficile dans un milieu quelquefois très hostile, évoquer aussi la brûlante question du loup sans
susciter les traditionnels débats trop passionnés. Les questions nombreuses du public et les réponses
apportées par notre intervenant ont largement contribué à la compréhension du sujet évoqué.
- les concerts de musique classique, avec 194 personnes à Pinsot et 217 à La Ferrière, ont réuni un
public de fidèles connaisseurs. Les solistes de la Camerata de Monte-Carlo étaient accompagnés, pour
ces deux concerts, de Sophia Steckeler, harpiste solo apportant une note particulière aux
interprétations choisies. Les applaudissements soutenus du public ont témoigné du succès de ces
soirées.
Je vous donne rendez-vous pour les vacances de Toussaint, pour le " jus de pomme ". Cette année,
la vallée du Haut Bréda manquant cruellement de matière première à presser, n'hésitez pas à inviter
des propriétaires de la vallée à apporter des pommes à presser pour animer notre journée.
Bien cordialement,
Nicole David-Cavaz
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUILLET 2019
L’assemblée générale est ouverte à 10h, à la grange de l’Épinay, par la présidente Nicole David
Cavaz en présence de 60 adhérents (et 20 représentés), dont Christian Jutten représentant la
commune que nous remercions pour l’aide qu’elle nous apporte.
Au cours de l’année 2018, Claire Giraudy a manifesté sa volonté de quitter la présidence de
l’Association qu’elle assurait depuis 15 ans.
Le nouveau bureau élu lors du CA du 27 octobre 2018 est le suivant : Présidente : Nicole David-Cavaz,
Vice-président : Michel Raffin, Trésorière : Brigitte Lacaze, Trésorier adjoint : André Bathernay,
Secrétaires : Jeannine Baroz et Éliette Larivière.
La présidente débute cette assemblée en rendant hommage aux adhérents qui nous ont quittés
cette année : André Emanuel, Angel Lussiana, Marcel Guédy, Georges Salamand et Jeannette Moulin.
Elle remercie les adhérents pour leur soutien, au nombre de 108 à ce jour, ainsi que les 14 nouveaux
adhérents qui nous ont rejoints en 2019.
Ordre du jour
Bilan moral
Bilan financier
Votes
Réélection de la moitié du CA.
1 - Bilan moral présenté par Nicole David Cavaz
(Voir la revue 2018 pour les détails et illustrations).
C’est en grande partie à Claire Giraudy que revient le mérite de ce bilan. Nous en profitons pour la
remercier du travail accompli durant toutes ces années. Beaucoup de temps et de diplomatie sont
nécessaires pour inscrire dans la durée notre association qui publie cette année sa 27ème revue
annuelle ; merci aussi à toute l’équipe du bureau qui a accepté de continuer l’aventure.
Concernant les activités 2018/2019, les engagements ont été tenus :
La traditionnelle journée bénévole a concrétisé le tracé définitif du sentier vers le Grand Rocher,
avec l’ouverture d’une fenêtre sur la vallée. Il faut remercier la dizaine de bénévoles qui a travaillé avec
une grande efficacité. Merci également à la Commune pour l’abattage des gros arbres par Jacques
Tavel, afin de dégager "une fenêtre". Le petit remontant apporté sur le chantier par René BouchetBert-Peillard et Isabelle Peyraud a également été très apprécié.
Le balisage définitif est en cours d’agrément auprès de la communauté de communes grâce à la
ténacité de Bernard Giraudy.
La Sortie géologique au Collet d’Allevard animée par Claude Kerckhove a permis à une vingtaine
de participants de découvrir l’accident médian de Belledonne, avec son incidence sur le paysage, et de
se familiariser avec ses minéraux. Les courageux sont montés à pied, les autres en télésiège!
Les deux séances d’initiation à l’automassage proposées par Jeannine ont eu beaucoup de
succès.
Les concerts classiques : Jean-Joël Duchesne, usant de ses talents de professionnel et de ses
excellents contacts, nous a sélectionné deux concerts avec deux solistes, Giorgi Kharadze (violoncelle
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solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris) à Pinsot et David Lively (pianiste français d’origine
américaine lauréat de grands prix internationaux) à La Ferrière, qui ont été fortement ovationnés par un
public enthousiaste. À noter que le public a été un peu moins nombreux cette année ; cette baisse peut
éventuellement s’expliquer en partie par le choix des dates des concerts (début août).
L’activité théâtre : Éliette Larivière nous a encore une fois agréablement divertis en improvisant sur
des nouvelles de Paul Trève ; bravo à toute l’équipe.
La chorale : Cette prestation de haut niveau, avec de nombreux chants dont deux en patois, grâce
au groupe de meneurs “pro” qui entraîne les ignorants du solfège, est toujours très appréciée. Merci à
Claire Pouradier Duteil et à ses jeunes musiciens talentueux qui nous ont accompagnés.
La veillée en Belledonne à la grange, organisée par Bernard Giraudy et Jean-Joël Duchesne, a fait
salle comble (90 personnes) sur le thème de la Résistance dans la vallée, suivi de la projection de films
réalisés par Edmond Bonnet sur la vie locale à La Ferrière dans les années 50.
La conférence sur le loup proposée par Bernard Giraudy à Pinsot en automne, en présence de
Pierre Schwartz, journaliste, et écrivain, a réuni 50 personnes pour ce thème qui, suscitant toujours
autant de passion, ne facilite pas le débat.
Le jus de pomme : La saison étant très productive, nous avons pesé et pressé plus de 1,5 tonne
de pommes, en présence d’une quarantaine de familles. Cette année, avec la complicité de leurs
institutrices, les enfants des écoles de la Ferrière, accompagnés par Claire et Bernard Giraudy et
Nicole David Cavaz, ont participé à la cueillette des pommes et produit leur jus de pomme. Merci aux
propriétaires des pommiers qui nous ont permis de réaliser cette opération.
La prestation des patoisants : Cette animation proposée lors de la soirée du “grumaillage” en mars
à Pinsot (chants patois, fables et petites histoires locales) est toujours vivement appréciée.
La participation à la journée de la francophonie au Centre Universitaire d’études françaises le 20
mars, avec des expositions sur le thème de l’arbre à travers le temps. L'exposition de l'Association
consistait en un montage réalisé par Éliette Larivière, et les visiteurs devaient identifier un arbre ou une
saison à partir d’une photo et trouver leurs noms latin, celte, franco-provençal et français, ces noms
étant à choisir parmi d’autres exposés sur le stand.
Les étudiants de différentes nationalités se sont montrés très intéressés et se sont volontiers prêtés au
jeu.
L’édition de cartes postales par Philippe Lacaze. Parmi diverses propositions émises en CA, notre
choix s’est porté sur des cartes postales réalisées à partir de 5 photos de la vallée.
La revue qui est réalisée tout au long de l’année par Bernard Giraudy, Nicole Gauzit-Fatou, Philippe
Lacaze, Éliette Larivière, Étienne Quencez, Michel Raffin et demande beaucoup d’énergie pour corriger,
composer, recorriger… Un grand merci aux fidèles contributeurs qui fournissent articles, idées, photos
qui nous ont permis d’éditer la 27ème revue cette année.
Le site internet que Michel Raffin fait vivre pour vous informer en temps réel de toute la vie de
l’Association. www.hautbreda7laux.fr
Ce bilan ne serait pas complet si on oubliait de remercier les petites (ou grandes) mains bénévoles,
qui ont opéré : en octobre pour transporter, installer les barnums et les pressoirs, vu le mauvais temps
annoncé ; au printemps pour une séance d’élagage, en été pour une matinée de nettoyage et de tonte
à la grange avant les activités. Jacques Rigobello a réparé provisoirement la porte des toilettes qui a
récemment été forcée et a installé 2 étagères sous les fenêtres de l’écurie pour le rangement et pour
améliorer la propreté.
La parole est donnée au public qui n’a pas de question ou remarque complémentaire.
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2 - Bilan financier présenté par Brigitte Lacaze
Etat des Comptes au 31/12/2018
Solde au 31/12/2017
Entrées
12 365,26 €

Compte Courant Crédit Agricole
Entrées Banque
Sorties Banque

Solde au 31/12/2018
Entrées
2 957,36 €
269,95 €
3 227,31 €
Recettes
12 635,21 €

Mouvements en Liquide
Opérations vers ou depuis compte courant
Opérations Liquide directes
Total mouvements caisse
Total Activité 2018

Solde au 31/12/2017
Entrées
123,93 €
Solde au 31/12/2018

Compte sur Livret A Crédit Agricole
Intérêts 2018

2 219,30 €
Sorties
9 853,94 €
5 430,62 €
Sorties
2 957,36 €
269,95 €
3 227,31 €
Dépenses
10 123,89 €
16 524, 67 €
Sorties
16 648,60 €

Détail des Recettes et Dépenses
Recettes 2018
Concerts
46%

Activités
14%

Dépenses 2018
Activités
23%

Cotisations
18%

Grange
2%

Frais Fonct
5%
Revues
22%

Subventions
5%
Dons & Divers
4%

Autres ventes
5%

Revues
8%

Concerts
36%

Assurance
3%
Dons & Divers
9%

Recettes (12 635,21 €)
Cotisations
Nous constatons 121 adhérents en 2018 (+0,8% par rapport à 2017)
La recette perçue en 2018 liée aux cotisations est de 2 278 €.
Subventions reçues
Les subventions reçues cette année représentent un total de 600 € (La Ferrière 500 et Pinsot 100).
Revues
Au total, 118 revues ont été vendues sur l’année en plus de celles liées aux adhésions, dont 67 de
2018 et 51 des autres années. Les recettes correspondantes s’élèvent à de 1 008,50 €.
Autres ventes
Nous avons également vendu 23 livrets patois, 9 brochures ainsi que 81 sets de table.
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Le total des ventes annexes hors revues représente donc une somme de 564,80 €.
Activités de l’été
Les activités de l’été 2018 représentent, pour les activités traditionnelles, un montant de 1 821,91€ et
de 5 863,00€ pour les concerts. Au total le montant est donc de 7 684,91 €.
Dons et Divers
Cette rubrique s’élève à 499,00 €.
Dépenses (10 123,89 €)
Frais de fonctionnement
Nous enregistrons 766,38 € de frais de fonctionnement qui se répartissent ainsi : 416 € de frais postaux
(affranchissements), 250,25 € de frais d’assurance, 57,07 € de frais de papeterie et de photocopies et
43,06 € pour l’hébergement du site internet.
Grange
Les frais engagés au titre de la grange en 2018 sont de 221,20 € dont 176,20 € pour l’électricité et
45,00 € pour des entretiens divers. A noter que la facture d’eau pour 2018, reçue tardivement,
apparaîtra dans les comptes 2019.
Revues
Les frais d’impression de la revue 2018 ont été de 2 259,60 € (pour 320 exemplaires).
Activités de l’été
L’ensemble des activités a généré, pour les activités traditionnelles, une dépense de 2 304,91 € et de
3 660,30 € pour les concerts. Au total le montant est donc de 5 965,21 €.
Divers
Ils se montent à 911,50 € (commémorations, buffets, manifestations,…)
Pour conclure
L’année 2018 s’est achevée avec un bénéfice important de 2511,32 €. Ce bilan positif est
essentiellement lié aux concerts (environ 300 € de bénéfice hors concerts) et au peu de dépenses
effectuées (pas de travaux dans la grange et pas de fabrication de produits nouveaux (sets, plateaux,
etc…)
La cotisation maintenue à 19 € (revue incluse) et les tarifs préférentiels sur les activités pour les
adhérents ont été appréciés. Ces finances saines vont nous permettre de continuer à proposer de
nombreuses animations dans la vallée.
Le rapport moral ainsi que le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à
l’unanimité.

3 – Élections
Les 9 administrateurs sortants ont été réélus: David-Cavaz Nicole, Duchesne Jean - Joël, GauzitFatou Nicole, Lacaze Brigitte, Lacaze Philippe, Larivière Éliette, Pouradier Duteil Claire, Raffin
Christiane et Raffin Michel.
Vote favorable à l’unanimité.

4 – Présentation des activités 2019
(Voir le programme détaillé dans le bulletin de juin 2019)
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Journée bénévole le mardi 23 juillet : poursuite du défrichage du sentier entre les Burdins et
Montarmand
Ateliers d’automassage les jeudi 25 juillet et 8 août à la grange de l'Épinay, animés par Jeannine
Baroz.
Visite de la cité Vaugraine et du four de combe Bachat, le mardi 30 juillet, accompagnée par
Jean – Pierre Macian
Atelier théâtre du lundi 29 juillet au samedi 3 août à la grange de l’Épinay, animé par Éliette
Larivière.
Veillée en Belledonne le mardi 6 août à la grange de l’Épinay.
Nuits classiques le samedi 10 août à l’église de Pinsot et le mercredi 14 août à l’église de La
Ferrière
12ème édition du Jus de pomme à la grange de l’Épinay le dimanche 20 octobre. Report au dimanche 28
octobre en cas de mauvais temps.
De 11h à 16h : pressage des pommes. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles.
2.5 kg de pommes = 1L de jus.
Au – delà de 5L, prévoir des cubitainers.
Midi : pique-nique tiré des sacs avec possibilité de grillades.
Secrétariat : Jeannine Baroz
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