Bulletin – Septembre 2022
Bonjour à toutes et à tous,
Une saison estivale s'achève avec son lot de mauvaises nouvelles.
Notre vallée retrouve son calme après avoir connu une forte fréquentation touristique en devenant, pour ces deux
mois de canicule, le paradis des randonneurs et le refuge des vacanciers à la recherche de fraîcheur.
Nos activités ont certainement été concurrencées par le regain exceptionnel des diverses manifestations, libérées
des contraintes liées à la pandémie.
Le premier concert classique le 20 juillet, avec Benjamin Alard au clavecin, n'a pas eu le succès espéré,
compromettant ainsi l’équilibre des comptes. Ce fut pourtant, aux dires des participants, une soirée d’une qualité
exceptionnelle. Le second concert, avec le ténor Mathias Vidal, a emporté un vif succès auprès d’un public qui l’a
fortement ovationné, conquis par sa spontanéité et sa grande simplicité. Deux jeunes talents que nous remercions pour
ces précieux moments.
Claire Pouradier-Duteil, notre cheffe de chorale, a enchanté un public nombreux venu entendre les choristes qui se
produisaient à l'église de La Ferrière à l’occasion des 30 ans de l’association. Un résultat d’une grande qualité, sachant
que l’apprentissage du répertoire est réalisé sur 6 jours. Un grand bravo à tous.
La veillée autour du thème ”La forêt du futur dans notre vallée“ a suscité des questions et interrogations pertinentes,
en partie démystifiées par Arnaud Duperrier responsable territorial de l’ONF.
Àvant l’apéritif, Ulysse Davallet-Pin et Roger Furlani ont enseigné comment battre et aiguiser la faux, instrument de
fauchage économique et écologique ! À suivre pour la mise en pratique…
Je vous donne rendez-vous pour le pressage des pommes le dimanche 23 octobre. Cette année elles sont
abondantes, mais arrivent à maturité avec un mois d’avance ! Il faut donc les stocker au frais et à l’abri des prédateurs
en les surveillant régulièrement pour enlever celles qui s’abîment.

Cordialement,

Nicole David-Cavaz

Compte rendu de l’assemblée générale du 16 juillet 2022
L’assemblée générale a encore eu lieu cette année à la salle des fêtes de Pinsot. Elle a été ouverte à 10 h par la
présidente Nicole David-Cavaz en présence de 57 adhérents et 25 représentés.
Trente ans déjà !
Nous saluons tout particulièrement notre président d’honneur Emmanuel Le Roy Ladurie et les membres du 1er
conseil d’administration, Marie–Paule Arribet, Nicole Sibille, Pierre Vincent-Beaume et Gabriel Quencez.
Merci à tous nos adhérents pour leur fidélité et aux nouveaux que nous accueillons chaleureusement : Karine Baroz,
Andrée Coquand, Jacqueline Coquand, Monique Gallo, Yves Michallet et Thérèse Simon.
Merci aussi à la mairie pour son soutien permanent.

Hommages
Nous rendons hommage à Raymond Joffre décédé le 24 octobre 2021 à l’âge de 86 ans, Lucien Zacharie décédé
le 20 avril 2022 à l’âge de 95 ans et Henriette Rosset Mazarin décédée le 3 juin 2022 à l’âge de 96 ans.

Bilan moral présenté par Nicole David-Cavaz
2 - La revue n° 30
Elle rappelle les moments forts des 30 années écoulées et présente une mise en valeur de certains agents
économiques de la vallée, des articles variés et la vie de l’association.
Le prix de revient de la revue est de 11,25 €, en raison du nombre de pages plus important et de l’augmentation du
coût de l'impression (hausse du prix des matières premières et de l'énergie).
3 - Bilan des activités 2021
Vous trouverez ci-dessous la liste des activités dont le détail est dans la revue de 2022 :
Le site internet administré et mis à jour régulièrement par Michel Raffin est consulté à l’international !!! Merci à lui.
L’atelier patchwork animé par Catherine Juan Balzer, a réuni chaque semaine 8 personnes pour confectionner des
panneaux ou plaids de style montagne, divers objets utiles et décoratifs, avec, entre autre, une initiation au log cabin et
à la broderie suisse.
Une sortie a eu lieu, au printemps pour visiter le musée de la Combe de Lancey et le musée dauphinois sur le thème
de la ganterie. Les droits d’inscription: gratuit pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
Le groupe de patoisants (8 participants) animé une fois par mois par Nicole David Cavaz, a réalisé deux
animations : une lors de la soirée grumaillage à Pinsot et l’autre à l’occasion de la fête du boudin à Montgoutoux (15
mai 2022) Droits d’inscription : gratuit pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
La journée bénévole initiée par Bernard Giraudy: une douzaine de personnes ont participé au nettoyage du sentier
qui monte à la Valloire et autour de la pierre du Gros Carré.
Un atelier d’automassage et de marche bien–être animé par Jeannine Baroz,
Les concerts classiques organisés par Jean–Joël Duchesne : celui de juillet du quintette de cuivres de l’Opéra
national de Paris (église de La Ferrière) et celui d’août de la Camerata de Monte Carlo (église de Pinsot) ont réuni
respectivement 214 personnes et 180 personnes.
Les concerts étant soumis au pass sanitaire, Jean-Louis Maret, pharmacien à Crêts en Belledonne, a accepté
bénévolement de faire les contrôles.
La veillée à la grange avec la conférence sur « Les 50 ans de la station de ski des 7 Laux et son avenir », suivie de
l’apéritif et du traditionnel repas montagnard, a rassemblé 55 personnes.
La 14e édition du jus de pommes en automne : 550 kg de pommes ont été pressées produisant ainsi 220 L de jus.

La parole est donnée au public :
Suite à une question, Brigitte précise qu’il est possible de se procurer des copies des revues épuisées. Actuellement
les revues n°1 et 11 sont épuisées, et bientôt la n°2 le sera. La collection complète est répertoriée à la BNF, à la mairie
du Haut Bréda et la bibliothèque du patrimoine et de la recherche de Grenoble.

Bilan financier présenté par Brigitte Lacaze
État des Comptes au 31/12/2021
Comptes hors concerts
Solde au 01/01/2021
Recettes/Dépenses
Solde au 31/12/2021
Comptes concerts
Solde au 01/01/2021
Recettes/Dépenses
Solde concerts au 31/12/2021
Total compte courant
Solde au 01/01/2021
Total activité 2020
Solde au 31/12/2021
Compte sur livret Crédit Agricole
Solde au 01/01/2021
Intérêts 2021
Solde au 31/12/2021

Entrées
1 949,31 €
4 831,84 €
2 149,17 €
Entrées
4 823,92 €
11 582,00 €
4 735,14 €
Entrées
6773,23 €
18 677,85 €
6884,31 €

Sorties
4 631,97 €

Solde
199,86 €

Sorties
11 670,78 €

-88,78 €

Sorties
18 566,77 €

111,08 €

16 860,81 €
84,30 €
16 945,11 €

Détail des Recettes (4 831,84 € hors concerts
Activités (hors concerts);
946,73 €; 20%

Divers; 2,00 €; 0%
Cotisations;
2 204,00 €; 46%

Autres ventes;
81,10 €; 2%

Ventes Revues;
984,00 €; 20%

Ventes publications (hors revue);
14,00 €; 0%

Cotisations : 116 Adhérents en 2021
Subvention : accordée par la mairie du Haut Bréda.
Revues : vente de 13 revues antérieures à 2020,
48 revues 2020, 50 revues 2021.
Ventes publications : 2 livrets patois,
1 brochure « Bassins et fontaines ».
Autres ventes : 6 sets , 32 cartes postales, 1 plateau
Activités : Veillée : 789,73 €, Jus de pommes : 157 €.
Divers : Dons

Subvention Le Haut Bréda;
600,00 €; 12%

Détail des Dépenses (4 631,97 € hors concerts)
Impression revue 2021 ;
2 461,20 €; 53%

Activités (hors concerts);
825,34 €; 18%

Divers; 9,90 €; 0%
Assurance MAIF;
303,43 €; 7%

Frais fonctionnement;
482,21 €; 10%
Frais grange;
549,89 €; 12%

Assurance MAIF : 303,43 €
Frais de fonctionnement : Affranchissements : 407,51 €,
papeterie 22,86 €, site Internet : 51,84 €.
Grange : Eau : 67,52 €, électricité : 111,76 €, achat petit
matériel : 265,98 €
Activités : Apéritifs 160,38 €, Veillée : 539,96 €, Jus de
pomme : 125,00 €,
Divers : Frais Covid : 9,90 €

Pour conclure :
L’année 2021 s’est achevée avec un bénéfice de 111,08 € (hors concerts).
Les comptes restent bien équilibrés et nous avons toujours la réserve d’épargne sur le compte sur livret à laquelle nous n’avons
pas touché depuis plusieurs années.
De nouveaux adhérents sont venus remplacer ceux qui nous ont malheureusement quittés. Continuez à faire connaître notre
association auprès de votre entourage. Ce sont les adhérents qui sont nos meilleurs ambassadeurs. N’hésitez pas à communiquer
également vos souhaits par courriel ou SMS, et à nous dire notamment à qui nous pouvons confier votre revue le jour de
l’assemblée générale si vous n’êtes pas présents et que vous comptez venir séjourner dans notre belle vallée au cours de l’été.
Les frais postaux sont malheureusement en constante augmentation.
Dans le prévisionnel de l’année 2022, il est à noter une augmentation importante du coût de l’impression de la revue annuelle
lié à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie.

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

Présentation des activités 2022
Rappel des activités présentées en détail sur le bulletin de juin :
La marche bien-être le 19 juillet animée par Jeannine Baroz,
Le 1er concert classique le 20 juillet à l’église de Pinsot : Récital de clavecin de Benjamin Alard,
L’atelier théâtre du 25 au 30 Juillet animé par Éliette Larivière,
La journée bénévole le 27 juillet : nettoyage de la pierre du Gros Carré,
L’atelier chorale du 1er au 6 Août animé par Claire Pouradier-Duteil,
La veillée à la grange de l’Épinay le 9 Août avec un débat sur « la forêt du futur dans la vallée »,
L’atelier d’automassage le 10 août à la grange de l’Epinay animé par Jeannine Baroz,
Le 2e concert classique le 11 août à l’église de La Ferrière : Récital du ténor Mathias Vidal,
La 15e édition du Jus de pomme à la grange de l’Épinay le dimanche 23 octobre.
De 10 h à 16 h pressage des pommes. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles.
À 12 h : pique-nique tiré des sacs avec possibilité de grillades –
2.5 kg de pommes = 1 L de jus.
Au–delà de 5 L, prévoir des cubitainers.
La séance est levée à 12h, et elle est suivie d’un apéritif et d’un buffet pour fêter les 30 ans de l’association.
Secrétariat : Jeannine Baroz

