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Association pour la Sauvegarde et la mise en Valeur 

du Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage 
 
 
 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 10 avril 2014 (exercice 2013) 

 
 
La présidente salue l’assemblée et remercie pour leur présence Gérald Giraud, Maire, Paul 
Dauphin, 1er Adjoint, Laure Quignard, Adjointe à la Culture et au Patrimoine ainsi que tous les 
membres de l’association qui se sont déplacés pour cette réunion. 
 
Les personnes à jour de leur cotisation au 31 décembre 2013 sont au nombre de 103 (47 
individuelles et 28 couples). 
Avec 30 adhérents présents et 24 pouvoirs, le quorum est atteint et l’assemblée peut délibérer 
valablement. La séance est déclarée ouverte. 
 
Le nombre de cotisants est en baisse. Nous avons déploré le décès de Pierre Rigard Cerison et 
du Docteur Kuentz, deux fidèles adhérents depuis la création de notre association. Nos 
pensées vont à leur famille. 
 
La présidente souligne la motivation et la forte implication des membres du Conseil 
d’Administration dans les nombreuses tâches à accomplir et les en remercie. L’enthousiasme 
de tous est conforté par l’obtention du « label centenaire » pour notre projet de commémoration 
de la guerre de 1914-1918. Cette distinction, décernée par la Mission du Centenaire à Paris, est 
une reconnaissance de l’intérêt du projet. Elle élève notre commune et notre association au 
niveau national et nous met en relation avec d’autres institutions (Préfecture, Conseil Général 
de l’Isère, …) et avec les autres porteurs de projet du département. 
 
 
Rapport d’activités 
Le rapport d’activités 2013 a été adressé à chaque adhérent quelques jours avant la date de 
l’assemblée générale de manière à ce que chacun ait l’occasion d’en prendre connaissance 
avant le 10 avril.  
La présidente fait part d’un correctif à ce compte-rendu : à la rubrique « animations », il faut lire 
« 6 visites guidées » au lieu de 5, la visite du 13 novembre au Musée Dauphinois de l’exposition 
« Les Dessous de l’Isère » ayant été omise. A noter qu’elle a rassemblé 17 personnes et celle 
du laboratoire Arc’Nucléart 32/33 personnes qui ont été réparties en deux groupes au sein du 
CEA.  
Il est demandé aux participants si ce compte-rendu appelle des remarques de leur part. Aucune 
réaction dans la salle laisse présumer qu’il n’y a pas de question.  
 
 
Présentation du compte de résultats 
Edith Helfenstein, trésorière, détaille les lignes budgétaires qu’un problème d’ordinateur ne 
permet pas de lire à l’écran, ce dont nous vous prions de nous excuser. 
Le montant des dépenses s’élève à 2876,93 euros et celui des recettes à 4357,95 euros, le 
résultat est excédentaire de 1481,02 euros auxquels il faut ajouter les intérêts du livret A, soit 
un solde positif de 1729,89 euros. Cette somme correspond approximativement à la ligne 
« Frais de recherches » qui n’a pas été consommée en 2013 et qui avait été abondée par une 
subvention de la mairie pour des prestations de paléographie. En effet le travail sur les très 
anciennes visites pastorales consultables aux archives départementales qui nécessitait d’avoir 
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Total vente livresvente huile vente produits subvention adhésion

et bâtons Mondaison Visites/ ParticipationAccueil/visit Reversemt 

Sorties Concert/Conf groupes IM Mairie

701 701 701 706 706 706 706 706 740 756

totaux 4 357,95 ! 78,80 ! 124,50 ! 56,00 ! 324,00 ! 437,95 ! 258,70 ! 60,00 ! 0,00 ! 1 750,00 ! 1 268,00 !

contrôle 4357,95

TOTAL Visites/ conf.Mondaison Frais de Reprographie Fournitures Matériel etAssurance Doc GénéDeplt Miss° Frais Frais Cotisa.&dons

concerts Rechercheyc COREP administrat.informatique Achat livresReception Postaux Banque à assoc.

604 604 604 604 606 606 616 618 625 626 627 628

totaux 2 876,93 ! 931,07 ! 369,00 ! 0,00 ! 297,24 ! 102,30 ! 123,00 ! 288,74 ! 145,50 ! 9,97 ! 157,51 ! 55,60 ! 397,00 !

vérif. 2 876,93 !  

Entrées 2013 = Produits 2013                                

Vente services

Dépenses 2013=charges 2013                                  

Résultat = 1481,02 euros      Intérêts du livret A = 248,87 euros      Solde 2013 = 1729,89 euros

recours à un paléographe n’a pas pu être réalisé cette année, car nous avons consacré 
beaucoup de temps au projet de commémoration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est procédé successivement aux votes à main levée du compte-rendu d’activités et du compte 
de résultats. 
Abstention = 0  
Vote « contre » = 0  
Le compte-rendu d’activités et le compte de résultats sont adoptés à l’unanimité. L’assemblée 
en est remerciée. 
 
 
Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration 
Le mandat de cinq membres arrive à expiration : Josette Baret, Marie-Jo Chaléat, Christiane 
Gervais-Dauphin, Edith Helfenstein, Marie-Alice Mathias. Ces 5 personnes ont fait part de leur 
souhait de rester administrateurs.  
Une personne est démissionnaire : Michel Doris, arrivé au CA en 2013, regrette de ne pas avoir 
pu s’investir dans l’association autant qu’il l’aurait souhaité. La présidente comprend tout à fait 
ses motifs et le remercie toutefois d’avoir essayé. Elle espère le voir revenir en des temps 
meilleurs pour lui. Elle déclare donc à l’assemblée qu’un poste est vacant et lance un appel à 
candidature dans la salle. Christine Fontaine se porte candidate.  
Il est procédé au vote à main levée.  
0 abstention, 0 vote contre. Le renouvellement des 5 personnes sortantes et l’admission de 
Christine Fontaine sont votés à l’unanimité.  
 
 
Projets 2014 et budget prévisionnel 
 
Implication dans la vie locale  
o Les élus présents confirment que la fête de la Nature et le troc aux plantes auront bien lieu 

mais la date n’est pas encore connue. 
o La Foire de Pinet aura bien lieu également (dernier dimanche d’août). Elle portera peut-être 

un autre nom. 



CR AG 2014.docx Page 3 sur 5 

Nous nous efforcerons d’être présents sur ces manifestations. 
o Nous proposerons des visites guidées des sites les plus significatifs de notre commune aux 

nouveaux élus, aux nouveaux arrivants, aux pensionnaires du foyer-logement et à un 
groupe constitué à l’occasion des Rencontres Philosophiques d’Uriage.  

o Nous n’avons pas donné suite à l’appel à contribution de la mairie dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires dans le primaire. Il s’agissait de proposer des activités en 
relation avec nos domaines de compétences. Concrètement, nous devions prendre en 
charge et intéresser un groupe d’une quinzaine d’enfants pendant 1h30 hebdomadaire 
durant un cycle de 6/7 semaines). Les raisons :  
• nous sommes actuellement accaparés par le travail dans les archives et la préparation 

des manifestations de commémoration du centenaire de la guerre de 14-18,  
• nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face à une telle demande et nous 

n’avons plus ni l’âge, ni la santé, ni le dynamisme pour encadrer de jeunes enfants.  
 
Activités 2014  
La traditionnelle « soirée mondaison » a été reconduite en 2014 avec succès.  
 
Organisation de conférences et de visites guidées (en cours d’élaboration) : 
19 février : visite de l’exposition « Vals du Dauphiné » : il s’agissait de la restitution de 
l’inventaire du patrimoine de 3 cantons isérois. Visite commentée par Annick Clavier, cheville 
ouvrière de cet inventaire en qualité d’archéologue de la Conservation du Patrimoine, service 
du Conseil Général de l’Isère. 
19 mars : conférence  « Les épices médiévales » par Gilles Corjon. Succès total. Des 
personnes présentes en redemandent. Andrée est en contact avec le conférencier pour suite à 
donner… 
L’association « Venon, Paysage et Patrimoine » nous propose de se joindre à elle pour la visite 
de l’exposition « Voir midi à sa porte » au Musée dauphinois – date : samedi 17 mai à 10h00. 
18 juin après-midi : visite de l’église de Venon dont les peintures viennent d’être rénovées et 
du « château », propriété privée. 
 
Manifestations autour du centenaire (voir programme détaillé en pièce jointe : 
• 13 mai : Ciné club avec la projection du film documentaire « Paris 1900 » 
• 17 et 24 mai - ComEvocation par l’association Mémoire et Souvenirs : « Avant la Guerre… 

une Belle Epoque » suivie de « 1870- 1914 : d’une guerre à l’autre » 
• La ComEvocation, initialement prévue le 6 septembre par l’association Mémoire et 

Souvenirs sur le thème « La bataille de la Marne : histoire de stratégie et de 
commandement » est reportée en juin 2015. 

• du 3 octobre au 30 novembre : deux expositions 
o « Portraits de soldats morts : tu n’en reviendras pas » par Christiane Sintès. 
o pour notre exposition, il faut trouver un titre plus accrocheur : . Suggestion retenue au 

cours du CA : « Saint-Martin d’Uriage : il y a 100 ans, la guerre ». 
Il reste encore beaucoup de travail pour l’avancement du projet : rédaction des 
« chroniques » à paraître dans le bulletin d’informations municipales et de textes simplifiés 
pour l’exposition, choix des documents et objets à exposer. Un très important et fastidieux 
travail sur les fiches matricules des soldats est en cours. Si Marie Jo Marselle-Rovéa a revu 
très en détail le parcours des soldats  « morts pour la France », nous devons également 
nous intéresser aux autres : ceux qui sont partis au front et revenus, sains et sauf mais 
affaiblis, gazés, blessés, mutilés ou nécessitant des soins en psychiatrie. De même le 
parcours des « réservistes » est important à connaître : envoyés au front, affectés selon 
leurs compétences à l’industrie, à l’agriculture, etc… Une équipe est mobilisée actuellement 
sur cette action. 
Charles Paillet a pratiquement terminé le travail sur l’hôpital complémentaire n° 42 d’Uriage. 
Cela nous a permis de répondre à la demande de renseignements d’une association 
concernant le sergent Arzal enterré dans le carré militaire du cimetière du Bourg. 
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Concerts 
Nous sommes en relation avec des personnes qui souhaiteraient donner des concerts dans la 
chapelle de Saint-Nizier dont le cadre et l’acoustique conviennent tout à fait. 
 
Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre : 
Thème : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » 
Programme en cours d’élaboration 
 
Visites intra-muros : 
Nous nous efforcerons de répondre favorablement aux demandes d’accompagnement de 
visites du patrimoine de notre commune.  
 
 
Travaux de recherches en archives et restitution 
• Dans les archives anciennes de la commune, deux groupes fonctionnent pour 

o mettre une cote aux documents non encore inventoriés en vue de leur classement 
ultérieur,  

o revoir et sélectionner les documents concernant la Grande Guerre pour restitution sous 
différentes formes : exposition, rédaction de chroniques, conférence, … 

• Archives départementales :  
o les documents qui nous intéressent actuellement ont été numérisés et sont consultables 

via internet. Il s’agit des « fiches matricules » des conscriptions des années 1887 à 1918. 
Leur exploitation est un travail long et fastidieux. Environ 540 fiches seront examinées. 
Nous pourrons ainsi retracer le parcours militaire des « Poilus » de la Grande Guerre 
dont la restitution sera faite lors de l’exposition d’octobre/novembre. 

o Face à ce colossal travail, nous avons dû différer la recherche concernant les visites 
pastorales qui nous apporterait cependant des compléments d’informations très 
intéressants sur les édifices religieux de la commune.  

 
Contacts et relations : 
• Avec les particuliers : C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous renseignons et 

accueillons les personnes qui s’intéressent au patrimoine collectif. 
• Avec les associations : 

o Les « Rencontres de la FAPI » fusionnent avec les « Rencontres du Patrimoine » et se 
tiendront une semaine après les Journées Européennes du Patrimoine, soit le 26 
septembre. 

o Sentiers de SMU : d’autres textes seront à rédiger car de nouveaux circuits sont 
proposés. Projet de restauration de la cabane des Clots 

 
Actions de sensibilisation et de mise en valeur 
• Colonne de Saint-Nizier : Parmi les 3 solutions proposées par le Laboratoire de Recherche 

des Monuments Historiques, les habitants de Saint-Nizier avaient dans un premier temps 
opté pour la dépose et la mise à l’abri de la colonne. Le matériau, conglomérat de 
Bourdeaux, se délite régulièrement sous l’action conjuguée de l’eau et des sels dégagés par 
le chapiteau en albâtre. La colonne est condamnée à plus ou moins long terme. Dans un 
deuxième temps, les habitants de Saint-Nizier sont revenus sur cette décision. Que faire 
alors ? Paul Dauphin propose de réunir l’Union des Habitants de Saint-Nizier et l’Association 
du Patrimoine pour débattre du sujet. 

• Moulins du Moyen-âge et remparts du château d’Uriage : Le dégagement des 
boisements a mis en évidence les remparts du château. La partie effondrée est devenue 
visible et porte atteinte à l’esthétique de l’ensemble. Pour des raisons de sécurité 
également, notre association prône la remise en état de cette partie du rempart (dont 
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 000000Budget prévisionnel 2014

 000000Budget prévisionnel 2014 bis.xls 00000025/02/14

Dépenses Prév 2014 Prév 2014 Produits Prév 2013 Prév 2014
association centenaire

60 Achats 70  Ventes de produits, prestations
604 Achats de prestations de service 5200,00 701 Ventes de produits finis
- Frais de reprographie -(yc photocopies 
Corep) 600,00 - Ventes de livres 100,00

- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters 
expo) - Ventes d'huile de noix 130,00

- Travaux de photographie - Ventes produits et bâtons 70,00
- Sorties, visites guidées, concerts, 
conférenciers, ! 600,00 706 Ventes de prestations de services 

- Mondaison (animation, buffet, moulin) 400,00 - Sorties, visites guidées, concerts, ! 500,00
 -Frais de recherche 1700,00 - Participations concerts / conférences 200,00

- Soirée mondaison (entrées) 400,00
606 Achats de matières et fournitures 3000,00 - Accueil et visite de groupes (intra muros) 250,00
- Fournitures administratives 200,00 - Reversement mairie frais restauration 0,00
- Matériel d'équipement (ordinateur) 200,00 - Rembt mise à niveau informatique

61 Services extérieurs
616 Prime d'assurance (150 adhérents) 300,00 74 Subventions d'exploitation
618 Documentation générale 3000,00 - Mairie 250,00 1500,00
- Achats de livres (fond bibliothécaire) 200,00 - Contrat Leader+ (fonds européens)
- Frais colloques, séminaires, conférences, 
formations - Conseil Général 3750,00

- Etat mission du Centenaire 3750,00

- Communauté de communes 5250,00

62 Autres services extérieurs 2000,00 75 Autres produits de gestion courante

623 Publicité, publications, insertions presse 756 Cotisations, dons 1350,00

625 Déplacements, missions et réceptions 100,00 1800,00
626 Frais postaux, télécommunications, 
affranchissements 150,00 78 Provisions

627 Frais de banque 100,00 - autofinancement 750,00

628 Cotisations à organismes 400,00 - frais de recherche (subvention 2013 non 
utilisée ) 1700,00

Total charges 4950,00 15000,00 Total recettes 4950,00 15000,00

Prévisionnel 2014 (20/02/2014)

l’existence est attestée dans l’enquête delphinale de 1339). Ce pourrait être un très beau 
projet porté par une nouvelle équipe municipale. 

 
 
Fonds documentaire 
Ce fonds s’enrichit d’année en année. En 2014 nous privilégierons l’acquisition de livres sur la 
Grande Guerre. Nous envisageons de mettre en ligne la liste des ouvrages déposés par 
l’association à la bibliothèque municipale et ouverts au prêt.  
 
Ces projets ont un coût que nous avons évalué et présenté dans le tableau ci-dessous. 
Pour plus de clarté, nous avons créé une colonne spécifique au projet de commémoration de la 
Grande Guerre, dont le budget prévisionnel est de 15000 euros (à répartir sur les 5 années à 
venir). Les recettes sont estimées à partir des subventions sollicitées auprès de la Mission du 
Centenaire, du Conseil Général de l’Isère, de la Communauté de Communes Le Grésivaudan 
et de la Municipalité. A ce jour, seule la subvention communale nous a été accordée. Nous 
avons fait valoir auprès des cofinanceurs les avantages en nature apportés par la mairie de St 
Martin d’Uriage. L’autofinancement de l’association s’élève à 750 euros mettant ainsi en avant 
le travail des bénévoles. 
Quitte à différer des projets futurs, nous puiserons dans les réserves de l’association pour 
financer les frais des expositions de l’automne 2014.  
 
 

A la demande d’un participant, il est procédé au vote du budget prévisionnel.  
Abstention = 0 ; vote contre = 0 ; le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
La présidente remercie l’assemblée et l’invite à partager le verre de l’amitié. Il est 22h20.  


