
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE                        

ET LA MISE EN  VALEUR DU PATRIMOINE                  

DE SAINT-MARTIN d’URIAGE 

Mail : patrimoinesmu@gmail.com 

 

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 29 mars 2012 

À 20H30  

Salle du rez-de-chaussée de la Mairie à Saint-Martin d'Uriage 

 
Nombres de cotisants en 2011 : 126 

Présents : 31 

Pouvoirs : 30 

 

Le Quorum est atteint. L’assemblée peut donc délibérer. 

La Mairie est représentée par :  

M. DAUPHIN Paul, Adjoint chargé de l'Urbanisme, de  l'Agriculture, de la forêt et du patrimoine.  

M. VIOSSAT, Patrick, Adjoint chargé du personnel, des sports et de la vie associative. 

Mme BRION Michelle, adjointe chargée de l'Environnement et du Cadre de Vie. 

 

Sont excusés : Monsieur Bruno Murienne, Maire, 

Monsieur Bruno Emmanuelli, membre du bureau                  

Mesdames Bernadette Bronner, Edith Helfenstein, Josée Julien, Liliane Siret, membres du Conseil d’Administration 

 

 

ORDRE DU JOUR :  
 Rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Compte de résultats 
vote 

 Renouvellement du CA 
vote 

 Prospective 

 Budget prévisionnel 

 Questions diverses 

- - - - - - - - - - 

 Projection du film sur les 14èmes Rencontres des Clubs Nature 
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RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES 
Madame la Présidente commence la séance par un mot d'accueil et de remerciements aux membres présents.  

Puis elle souligne  qu’elle a trouvé, à sa prise de fonction, l’association dans un très bon état général, avec une situation saine et 
des comptes transparents. Notre association est maintenant dynamique et reconnue. Elle fontionne dans  une ambiance 
sympathique, un esprit d’équipe et de bénévolat. 

L’association est ouverte sur l’extérieur car nous travaillons avec d’autres associations, partenaires, particuliers… et nous 
possédons un fonds documentaire et une bibliothèque riches et de qualités. 

 

Fonctionnement : 
Deux Conseils d’Administration ont eu lieu le 9 mars 2011 et le 6 juillet 2011. 

Les réunions de bureau dans le local de la maison des Associations, à la Richardière, sont espacées et parfois élargies aux 
membres du Conseil d’Administration.  

Nous entretenons des contacts et relations avec : 

* les organismes institutionnels (Conseil Général, Conservation du Patrimoine, Archives Départementales, la Municipalité…) 

* les différents partenaires, comme la Fédération des Associations patrimoniales de l’Isère, l’Office du Tourisme  des Thermes 
d’Uriage, … 

* d’autres associations patrimoniales, 

* le monde universitaire (professeurs et étudiants) 

* des particuliers à la recherche de renseignements 

 

Des efforts de communication : 

Nous avons conçu une plaquette de présentation avec un bulletin d’adhésion, changé l’hébergeur de notre messagerie 
électronique, qui est aujourd’hui : patrimoinesmu@gmail.com 

Nous transmettons par mails à nos adhérents nos programmes, coup de cœur, rappels, etc.. 

Nous posons des affiches (selon une charte graphique établie) indiquant nos manifestations intra-muros et aussi dans les 
communes environnantes. 

Un site internet est en cours de construction. 

 

Forte implication dans la vie locale : 

 Nettoyage de printemps (mars) 

 Fête du bois et de la forêt de montagne (juin)     —>   —>   —>    —> 

Notre association avait un stand (photo ci-contre). Des contacts intéressants ont été pris. 
Nous présentions 7 posters créés pour l’occasion : La fabrication d’une charbonnière (3 
posters) et l’histoire de la forêt, son rôle économique, social et écologique. 

 Rendez-vous aux jardins (juin) 

 14ème rencontres internationales des Clubs Nature avec la création d’un « rallye 

patrimoine »   —> —> —> —> —> —> —> —> 

Nous nous sommes beaucoup impliqués dans cette manifestation tant pour la partie 
logistique que par la tenue d’un stand et la surveillance du « coin lecture ». A l’instar des 
« Rallyes Nature », nous avons conçu et mis en scène un « Rallye Patrimoine » qui  a eu 
beaucoup de succès et qui nous laisse penser que ce serait peut-être une façon ludique de 
faire entrer le « patrimoine » dans les écoles. 

 Foire agricole de Pinet (Août) 

 

Forum des associations  

(septembre) 

<— 

 

Rencontres philosophiques d’Uriage (octobre)   —> 
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Participation à des commissions communales : 

* Projet de développement touristique : De la mi avril à la mi juin, notre association a réalisé, à la demande du Bureau 
d’Etudes, une enquête auprès de personnes de passage dans notre commune  pour connaître leur perception et leurs attentes 
en matière de tourisme. 

*Sentiers : La commission extra-municipale « Sentiers » s’est transformée en association loi 1901 à laquelle plusieurs de 
nos membres adhèrent. 

* Comité de site du Marais des Seiglières : Les actions menées depuis 6 ans vont faire l’objet d’une évaluation. Le plan 

d’interprétation est en cours : renforcement de la signalétique, accueil de tout public, y compris PMR. La maison forestière a fait 

l’objet de travaux pour en faciliter l’accès.  

Animations proposées : 
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VISITE DE SITES PATRIMONIAUX 

 

Dimanche 2 avril 2011, visite de la chapelle St François de Sales à Belmont et de la 
vigne de M. Arvet-Touvet à St Georges (8 personnes) 

 

 

 

 

Mercredi 23 mars 2011 : Visite de l'horloge solaire du Lycée Stendhal de Grenoble. 

 

 

 

 

Mercredi 11 mai 2011 et le samedi 21 mai 2011 : visite de « La Casamaures », à St 
Martin Le Vinoux (17  et 20 personnes). 

 

 

 

 

 

Mercredi 7 août 2011 : Visite du Château St Albain de Vaulserres commentée par le 
propriétaire (17 personnes) 

 

CONFERENCES 
 

Dimanche 10 avril 2011, 20h30, au Belvédère : « La guirlande des Dauphinois », par 
Georges Salamand  

(35 personnes) 
 

Dimanche 2 octobre 2011, 17h30 au Belvédère : « La faille de Belledonne, faut-il 
trembler ? », animée par François Thouvenot chercheur au laboratoire de 
géophysique interne et de tectonophysique  (salle comble). 
 

Samedi 5 novembre 2011, 18h00, au Belvédère : « Le Chevalier BAYARD... vérité, 
erreurs, rumeurs » avec Marcel Fakhoury,   membre de la société des écrivains 
dauphinois et membre associé de l’Académie Delphinale. A obtenu une mention 
spéciale au Prix de l’Alpe 2010 pour son ouvrage sur Bayard (salle comble). 

 

Vendredi 24, samedi 25 et 

dimanche 26 juin 2011 : Fête 

de la forêt de montagne – 

Parc d’Uriage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous organisons aussi des visites guidées de sites représentatifs de notre patrimoine communal pour les nouveaux arrivants. 

 

Journées européennes du patrimoine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recherches : 

 Inventaires des archives de la commune : un groupe de 5 personnes se retrouve le mardi après-midi pour réaliser un 
inventaire le plus détaillé possible des archives anciennes de la commune. 

 Collecte d’informations pour rédiger les posters sur les charbonnières et sur la forêt 

 Approfondissement des recherches pour la rédaction des posters sur les églises 

 Restitution de nos connaissances : rédaction d’articles comme dans celui paru dans le Bulletin Municipal  « Printemps 
2012 » 
 

 

Actions de mise en valeur : 
 Alerter sur le mauvais état de la colonne en conglomérat de Bourdeau devant la chapelle de Saint-Nizier d’Uriage              

-demande de devis- 

 S’inquiéter auprès de nos élus du devenir  du site des moulins à proximité du château 

 Etudier, en concertation avec la mairie, la possibilité de relever la partie effondrée du rempart du château 

Rapport d’activités voté à l’unanimité. 
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. 
Thème national de cette année : « Le voyage du patrimoine » Thème régional : 
« Les métiers d’art, un patrimoine vivant ». 
Ci-contre Jean-Pierre Bure, maître artisan d’art, girouettes et ornements de 
toitures en zinc (devant le grand chalet). 
Dans la chapelle de Saint Nizier, exposition de costumes, broderies et belles 
dentelles du XIXème commentée par Anne Marie Béranger. 

Nous avons pu présenter :              
* 3 posters sur la chapelle de Saint Nizier : l’histoire de l’édifice, sa sauvegarde par 
des habitants du hameau et les restaurations récentes des objets mobiliers et 
décors muraux protégés au titre des Monuments Historiques 

* 2 posters sur l’église de Pinet (à compléter) 

 

 

VISITES DE MUSEES 

 

Mercredi 20 avril 2011,  musée de Grenoble pour l'exposition « Chagall  et l'avant-

garde russe» (20 personnes) 

Mercredi 15 juin 2011, musée des textiles  à Bourgoin-Jallieu (matin) 

 

puis visite de l'église abbatiale de St Chef, (après-midi)  commentée par le 
conservateur. (18 personnes) 

 

Mercredi 5 octobre 2011, musée de la viscose à Echirolles  (14 personnes) 

 

Mercredi 7 décembre 2011, musée archéologique de Saint Laurent à Grenoble           
(30 personnes) 

 

 

   Musée de la viscose 

Eglise abbatiale de St Chef 



COMPTE DE RESULTATS – EXERCICE 2011 
DEPENSES PREV. 2011 REALISE PRODUITS PREV. 2011 REALISE 

60 Achats   70  Ventes de produits, prestations   
604 Achats de prestations de service   701 Ventes de produits finis   

- Frais de reprographie (yc photocopies Corep) 400,00 369.30 - Ventes de livres 120.00 276.00 
- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters, expo) 350,00 109.50 - Ventes d'huile de noix 16.00 16.00 

- Travaux de photographie 0,00  - Vente de bâtons  455.00 
- Sorties, visites guidées, concerts, conférenciers 1200,00 934.50 706  Ventes de prestations de services   

- Mondaison (animation, buffet, moulin) 400.00 168,13 - Sorties, visites guidées, concerts 700.00 883.60 
-  Achat de bâtons de randonnées 0 748.70 - Participations concerts / conférences 176.00 82.30 

- Sécurisation et installation de la statue de la Vierge 0,00  - Soirée mondaison (entrées) 408.00 208.00 
606 Achats de matières et fournitures   - Accueil et visite de groupes (intra muros) 50.00  

- Fournitures administratives  500,00 35.92 - Reversement mairie frais restauration 2200.00 2200.00 
- Matériel d'équipement (ordinateur) 1500,00 2259.00 - Remise à niveau informatique  566.00 

61  Services extérieurs   74 Subventions d'exploitation   
616 Prime d'assurance (150 adhérents) 290,00 282.72 - Mairie 500.00 500.00 
618 Documentation générale   - Contrat Leader + (fonds européens) 0.00 0.00 

- Achats de livres (fonds bibliothécaire) 300,00 220.65 - Conseil Général 0.00 0.00 
- Frais colloques, séminaires, conférences, formations 150,00 0.00    

62  Autres services extérieurs   75 Autres produits de gestion courante   
623 Publicité, publications, insertions presse   756 Cotisations, dons 1600.00 1513.50 

625 Déplacements, missions et  réceptions 200,00 181.68    
626 Frais postaux, télécommunications, 
affranchissements 

250,00 222.11    

627 Frais de banque 20,00 18.26    

628 Cotisations à organismes 210,00 196.00    
TOTAL DES CHARGES 5770.00 5746.47 TOTAL DES RECETTES 5770.00 6700.40 

Le résultat de l'exercice 2011 est excédentaire de 953.93 € 

Compte de résultats voté à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Nom Prénom Fonction Candidat 

BARET Josette Vice Présidente  

BLANC Nicole Trésorière  

BRONNER Bernadette Membre CA  

CALLEC Arnaud Membre CA  

CHALEAT Marie-Josée Présidente  

DAVALLET-PIN Marie-Pierre Secrétaire  

EMMANUELLI Bruno Trésorier Adjoint Bruno EMMANUELLI 

GERVAIS Christiane Membre CA  

HELFENSTEIN Edith Membre CA  

JULIEN Marie-Josée Membre CA Charles PAILLET 

LOUCHET Marie-France Vice Présidente  

MATHIAS Marie-Alice Secrétaire Adjointe  

RICHELME Andrée Membre CA  

SIRET Liliane Membre CA  

VAUDET Ghislaine Membre CA ROVEA-MARSELLE Marie-Josée 

3 candidats sortants :   
Bruno Emmanuelli qui a souhaité reconduire ses fonctions. Josée Julien et Ghislaine Vaudet , très intéressées par les actions de 
notre association regrettent de ne pas avoir beaucoup de temps pour s’impliquer. Elles sont prêtes à laisser leur place à des 
personnes plus disponibles. La Présidente les remercie pour leur compréhension et propose deux candidatures : Charles Paillet et 
Marie-Jo Rovéa-Marselle. La Présidente souhaite que les deux personnes sortantes retrouvent une place au sein du CA lorsque 
leur emploi du temps le leur permettra. Ce renouvellement est voté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Projets 2012 : 
- Fonctionnement de l’association : 

* Terminer le travail d’inventaire et de classement des documents propres à l’association 
* Réorganiser le local mis à notre disposition par la Mairie 
* Ouvrir le site internet 
 

- Recherches et restitution : 

* Terminer avant l’été l’inventaire des archives communales anciennes 
* Inventorier les archives paroissiales 
* Terminer le résumé des délibérations municipales par thématique 
* Poursuivre l’exploration des archives du château d’Uriage 
* Lancer le projet d’une nouvelle publication 
* Avoir recours à un paléographe pour la transcription, voire la  traduction de textes anciens 
* Restituer le fruit de nos recherches             
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- Rester bien impliqués dans la vie locale et les commissions communales 

- Faire mieux vivre notre fonds de bibliothèque 

- Animations : 

* Soirée « Mondaison »         

* Conférences :        -      28 avril « Le système solaire » par Michel Vallon 
- 6 octobre : Le Musée Stendhal : de l’origine du projet à la réalisation par Olivier Tomasini 
- Date à fixer : Stephane Jay 

        

* Visites de sites patrimoniaux et d’expositions 
* Une ou deux sorties nature 
* Organisation des Journées européennes du patrimoine 
* Accueil de groupes pour faire connaître notre patrimoine communal 
* Autre manifestation au titre du patrimoine rural ? 
 

- Actions de sauvegarde et de mise en valeur 
* Suivre la restauration de la  colonne de St Nizier 
* Donner suite aux préconisations de la Conservation du Patrimoine 
 . Faire un relevé des vestiges des moulins 
 . Rencontrer des associations et communes qui ont la même problématique que St Martin d’Uriage 
* Etre solidaires en ce qui concerne l’église de Vaulnaveys-le-Haut 
 

- Relations avec d’autres associations,  l’université et des particuliers 

* Mutualiser les moyens pour organiser  des sorties 
* Rencontrer « Les Raisonneurs de Pierres » qui restaurent le château de Montfort 
* Fournir les textes du cartoguide des sentiers réhabilités par l’association « Les sentiers de SMU » 
* Etudier la possibilité d’un « circuit des chapelles » 
* Adapter le « rallye patrimoine » au grand public 
* Accompagner notre étudiant jusqu’à la remise de son travail 
* Rencontrer la personne qui a un projet pour la commémoration du centenaire de la guerre 14-18 
 

 

BUDGET  PREVISIONNEL 2012 
DEPENSES Réalisé 2011 Prévisionnel 

2012 
PRODUITS Réalisé 2011 Prévisionnel 

2012 

60 Achats   70  Ventes de produits, prestations   
604 Achats de prestations de service   701 Ventes de produits finis   

- Frais de reprographie (yc photocopies Corep) 369,30 480 - Ventes de livres 276.00 150 
- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters, expo) 109,50 0 - Ventes d'huile de noix 16.00 102. 

- Travaux de photographie   - Vente de bâtons 455.00 200 
- Sorties, visites guidées, concerts, conférenciers 934.50 1000 706  Ventes de prestations de services   

- Mondaison (animation, buffet, moulin) 168.13 480 - Sorties, visites guidées, concerts 883.60 900 
-  Achat de bâtons de randonnées 748.70 0 - Participations concerts / conférences 82.30 80 

- Frais de recherches 0,00 2660 - Soirée mondaison (entrées) 208.00 618 
606 Achats de matières et fournitures   - Accueil et visite de groupes (intra muros)  300 
- Fournitures administratives  35.92 300 - Reversement mairie frais restauration 2200.00 2200 

- Matériel d'équipement (ordinateur) 2259.00 250 - Remboursement remise à niveau 
informatique 

566.00 0 

61  Services extérieurs   74 Subventions d'exploitation   
616 Prime d'assurance (150 adhérents) 282.72 300 - Mairie 500.00 500 

618 Documentation générale   - Contrat Leader + (fonds européens) 0.00 0 
- Achats de livres (fonds bibliothécaire) 220.65 400 - Conseil Général 0.00 0 

- Frais colloques, séminaires, conférences, formations      
62  Autres services extérieurs   75 Autres produits de gestion courante   

623 Publicité, publications, insertions presse   756 Cotisations, dons 1513.50 1500 
625 Déplacements, missions et  réceptions 181.68 200    
626 Frais postaux, télécommunications, 
affranchissements 

222.11 250    

627 Frais de banque 18.26 20    

628 Cotisations à organismes 196.00 210    
TOTAL DES CHARGES 5746.47 6550 TOTAL DES RECETTES 6700.00 6550 

 
Voté à l’unanimité.  
                  
 L’assemblée est levée à 23h. La présidente remercie toutes  les personnes présentes de leur participation et leur écoute.  
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