
                                                           

Bulletin – Septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Une saison très particulière s’achève, marquée par des contraintes sanitaires parfois un peu oubliées avec les
vacances et les quelques moments de convivialité. Mesures anti-covid obligent, nous avons dû revoir ou annuler nos
manifestations (un concert et le voyage découverte). Dans ce contexte manquant un peu de sérénité, les animations
proposées par Jeannine Baroz et le théâtre d'improvisation d’Éliette Larivière ont apporté de bons moments de
détente.  Malgré l'obligation de limiter  les  inscriptions pour  respecter  la  distanciation  physique  dans des  locaux
fermés, nos deux manifestations autorisées ont été les moments privilégiés de l'été.

Le concert classique 

Nous avons pu, tout en respectant les mesures de distanciation, laisser entrer 180 personnes dans l'église de
la  Ferrière,  ce  qui  nous  a  permis  de  limiter  le  déficit  prévisionnel  à  1000  € environ.  Catherine  Trottmann,
accompagnée au piano par Karolos Zouganelis, a enchanté son auditoire, par son talent, sa présence auprès du
public  et  le  choix  judicieux  de  son  répertoire.  Longuement  ovationnée,  elle  nous  a  fait  partager  un  moment
inoubliable.

La veillée 

Le temps maussade nous a toutefois permis de prendre l'apéritif en plein air entre deux averses, après une
conférence organisée par Bernard Giraudy sur le thème de l'énergie dans la vallée. En présence de Mme Le Maire,
Marc Rosset d'Asco Énergie nous a fait découvrir  les différentes usines productrices au fil du Bréda. La présentation
très intéressante, par Roland Flageolet et Olivier Gilbert de l'Association Grési-21, des énergies nouvelles avec les
perspectives d'avenir dans leur  production, a été contrainte, toujours pour les mêmes raisons de temps et de lieu,
laissant peu de place au débat. 

Au final, Vladimir Pouradier Duteil et sa petite équipe de musiciens nous ont enchantés avec un répertoire de
chansons françaises; merci à eux et bravo. Le prochain rendez-vous sera autour du pressoir. Cette année, il y a
beaucoup de pommes qui vont arriver très vite à maturité avec l'été qui se prolonge.

                                                                                       La Présidente, Nicole David-Cavaz



COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU 18 JUILLET  2020

L’assemblée générale s’est tenue cette année à la salle des fêtes de Pinsot, afin de respecter la distanciation
physique. Elle a été ouverte à 10h30 par la présidente Nicole David-Cavaz en présence de 50 adhérents et 19
représentés. Jean-Louis Seux a représenté la commune que nous remercions chaque année pour l’aide qu’elle nous
apporte, grâce à sa participation à l’organisation de certaines activités  et son soutien financier. Nicole David-Cavaz
a également remercié les membres de l’association pour leur fidélité. On compte à ce jour 110 adhérents, dont  3
nouveaux qui nous ont rejoints en  2020.

Ordre du jour :   - Bilan moral  de l’année 2019   
                            - Bilan financier
                            - Votes 
                            - Présentation des activités 2020

1 – La revue
Comme annoncé dans le bulletin de janvier, la responsabilité de la revue 2020 a été prise en charge par Étienne 
Quencez et Éliette Larivière.

Michel Raffin  a recensé tous les articles parus depuis la revue n° 1,  par thème et par auteur, ce qui permet  de
retrouver, sur le site web, tous les articles publiés.

2 – Le bilan moral présenté par Nicole David-Cavaz
(Voir la revue 2020 pour les détails et illustrations).

Les activités de l’été

L’entretien des sentiers
Deux rendez-vous ont eu lieu : l’un le 23 juillet pour poursuivre le nettoyage et réparer les dégâts de l’hiver,

sur le chemin reliant le sentier du Grand Rocher à Montarmand,  où 7 personnes étaient présentes ; l’autre le 24
juillet, pour aider les bénévoles de Saint-Pierre d’Allevard à redonner un coup de jeune aux abords de la cité des
mineurs de Vaugraine où 4 volontaires étaient présents.

Les ateliers d’automassage
Les deux ateliers proposés le 25 juillet et le 10 août ont réuni chacun 10 personnes. C’est le nombre idéal

pour bien en profiter, d’autant que la plupart sont maintenant des habitués depuis plusieurs années que l’activité
existe.

L’atelier théâtre
Il a réuni 10 participants, à raison de 2 heures par jour pendant 5 jours, du lundi  29 juillet au vendredi 3 août,

pour réaliser une création présentée au public le samedi et toujours très appréciée.
La sortie découverte à la Combe Bachat et la cité minière de Vaugraine
Le 30 juillet un groupe de « Biassotins » a participé à la découverte du site minier de la Taillat, organiséeen

collaboration avec l’association « Au travers du temps » de Saint Pierre d’Allevard : découverte du four à griller de
Combe Bachat, puis visite de la cité minière de Vaugraine. 



La veillée en Belledonne à la grange de l’Épinay le mardi 6 août.
Elle a débuté l’après-midi par une initiation à la fabrication des crozets, puis les trois temps successifs de la soirée 
ont réuni 80 personnes : la conférence autour des alpages de notre vallée, le repas montagnard avec notre 
traditionnelle soupe épaissie par les crozets fabriqués l’après-midi, un concert à 4 voix  avec le groupe « Tsunami 
bikini », diversement apprécié, car la plupart des chansons étaient en anglais.

Les  concerts  classiques :  cette  année,  nous  avions  rendez-vous  avec  5  solistes  de  l’orchestre
philarmonique de Monte Carlo qui ont enchanté le public venu nombreux : 194 entrées à l’église de Pinsot et 222 à
l’église de la Ferrière.  La fidélité du public est notre meilleur encouragement à poursuivre dans cette voie.

Les activités de l’automne

La  journée  « Jus  de  pomme », a  trouvé  sa  place,  avec  cette  12ème édition,  dans  les  activités  qui  se
prolongent au- delà de l’été. Cette année, il y avait très peu de pommes, mais assez pour réaliser 123 litres de jus et
faire  participer  adultes  et  enfants  au  déroulement  de  la  fabrication  depuis  le  lavage  des  pommes  jusqu’à
l’écoulement  du jus en bout de chaîne. Le beau temps imprévu nous a permis de clôturer la saison par un agréable
pique-nique au soleil.

Les activités  permanentes

Le groupe des patoisants se réunit une fois par mois en moyenne. Il a animé la soirée grumaillage à Pinsot
organisée par les amis des forges et moulins, avec chants, poésies, histoires locales, et pour terminer, Philippe
Lacaze et 3 collègues musiciens amateurs ont joué quelques classiques de jazz et de blues.

L’atelier patchwork réunit chaque jeudi de l’année huit participantes dans l’ancienne classe élémentaire de la
Ferrière, pour apprendre les techniques de base et autres techniques nécessaires à  l’élaboration d’ouvrages plus
difficiles. L’atelier s’élargit par l’échange d’informations à propos des salons et expositions à venir sur ce thème et
celui plus général des arts textiles dans la région.

3 – Le bilan financier présenté par Brigitte Lacaze

État des Comptes au 31/12/2019

Comptes hors concerts Entrées Sorties Solde
Solde au 01/01/2019 2 299,25 €
Recettes/Dépenses 7 108,50 € 6 634,27 € 474,23 €
Solde au 31/12/2019 2 773,48 €
Comptes concerts Entrées Sorties
Solde au 01/01/2019 3131,37 €
Recettes/Dépenses 9 330,00 € 7 638,00 € 1 692,00 €
Solde concerts au 31/12/2019 4 823,37 €
Total compte courant Entrées Sorties
Solde au 01/01/2019 5 430,62 €
Total activité 2019 16 438,50 € 14 272,27 € 2 166,23 €
Solde au 31/12/2019 7 596,85 €
Compte sur livret Crédit Agricole
Solde au 01/01/2019 16 648,60 €
Intérêts 2018 124,86 €
Solde au 31/12/2019 16 773,46 €



Détail des Recettes (7     108,50 € hors concerts)         Détail des Dépenses (6     634,27 € hors concerts)  

Cotisations :  128 adhérents  en  2019,  une  adhésion  en
retard de 2018 et 5 adhésions pour 2020 par avance.
Subvention : accordée par la mairie du Haut-Bréda.
Revues : vente de 18 revues antérieures à 2017,
54 revues 2018, 51 revues 2019.
Ventes publications : 17 livrets patois,
11 brochures « Hier et aujourd’hui »,
2 brochures « Bassins et fontaines ».
Autres ventes : 3 plateaux,  24 sets de table, 150 cartes
postales.
Activités été : Repas AG : 960,00 €, 
Veillée : 767,00 €, Jus de pommes : 179,50 €.
Divers : Dons, repas bureau, cadeau Claire…

Frais de fonctionnement : Affranchissements : 
481,54 €, papeterie : 77,30 €, site Internet : 43,06 €.
Grange : Eau : 150,26 €, électricité : 130,62 €, achat
cadenas : 25,30 €. 
Activités été : Repas AG : 960,00 €, Veillée : 441,02 €,
Jus  de  pommes  :  182,00  €,  apéritifs  :  153,30  €,
matériel  pancartes  chemin  patrimonial :  60,00  €,
théâtre : 
27,92 €.
Divers : Repas bureau, cadeau Claire…

Pour conclure : 

L’année 2019 s’est achevée avec un léger bénéfice de 474,23 € (hors concerts). Celui lié aux concerts est de
1 695 €. La cotisation est maintenue à 19 € (revue incluse) avec application de tarifs préférentiels sur les activités
pour les adhérents. Le nombre d’adhérents a augmenté de 5,8 %. Ces finances saines nous permettent de faire face
aux potentiels imprévus pouvant affecter nos revenus et nos dépenses (par exemple la crise sanitaire de 2020).Le
budget prévisionnel est en légère baisse pour prendre en compte les activités 2020 moins nombreuses et limitées
dans le nombre de participants à cause du Covid.

Le rapport moral ainsi que le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.

4 – Le programme des activités 2020
(Voir le programme détaillé dans le bulletin de juin 2020)

Les activités annulées en raison des restrictions sanitaires

Le concert du quintette de cuivres de l’Opéra de Paris, qui était prévu le soir de l’AG à l’église de Pinsot.
La chorale conduite par Claire Pouradier Duteil.
La sortie découverte du château de Virieu et le musée de la galoche.



Rappel des mesures barrières à respecter :
La distanciation physique d’un mètre entre les personnes qui ne sont pas de la même famille.
Le lavage fréquent des mains au savon ou la désinfection à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.
Le port d’un masque obligatoire dans les lieux publics clos.

Les activités maintenues selon le calendrier suivant

Mardi 21 juillet  à 17h  :  atelier d’automassage, 10 personnes maximum, animé par Jeannine Baroz, à la
grange de l’Épinay. 
Jeudi 23 juillet : journée bénévole animée par Bernard Giraudy, en collaboration avec les élus.
Du 27 juillet au 1er août : atelier théâtre de 18 h à 20 h, animé par Éliette Larivière, à la grange de l’Épinay. 
Jeudi 30 juillet à 10h : marche bien-être, guidée de 30 mn, 8 personnes maximum, départ à 10h de la grange
de l’Épinay animée par Jeannine Baroz.
Samedi 1er août à 11h :  présentation des réalisations de l’atelier théâtre d’improvisation à la grange de
l’Épinay.
Vendredi 7 août à 17h : 2ème atelier d'automassage à la grange, 10 personnes maximum.  
Mardi 11 août à 20h30 : concert classique à l’église de la Ferrière.
Mercredi 12 août à 10h : marche bien-être grange de l’Épinay, 8 personnes maximum.
Jeudi 13 août à 17h30 : veillée à grange de l’Épinay, avec un exposé débat : “l’énergie dans la vallée du Haut
Bréda” suivi d’un repas montagnard, avec animation musicale, 45 personnes maximum. 

                  
         13ème édition du Jus de pomme à la grange de l’Épinay le dimanche 25 octobre 2020.
         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.

Pour terminer, ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés : Jean Neyroud le 9 octobre 2018, Jean-
Claude Fontanay le 30 mars 2020 et Geneviève Rosset le 18 mai 2020.

Et,  avant  de  l’envoi  de  ce  bulletin,  nous  avons  malheureusement  appris  le  décès  d’Alain  Bruno  le  16
septembre. Nous le savions très malade depuis plusieurs mois, mais nous espérions qu’il vaincrait la maladie  grâce
à son courage, son énergie et son optimisme permanent. Avec lui, nous avons perdu un pilier de notre conseil
d’administration. Nous adressons nos sincères condoléances à Agnès, son épouse, et à toute sa famille. 

                                                                                         Secrétaire : Jeannine Baroz                               


