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Assemblée Générale du 21 mars 2016 (Exercice 2015) 
Compte-rendu 

 
 
La présidente salue l'assemblée et remercie de leur présence les membres de l'Association 
qui ont fait l'effort de se déplacer pour cette réunion. 
 
Les personnes à jour de leur cotisation au 31 décembre 2015 sont au nombre de 101, soit 
une diminution de 4 personnes. Avec 30 adhérents présents et 24 pouvoirs, le quorum 
est atteint et l'assemblée peut délibérer valablement. La séance est déclarée ouverte.  
 
1. Rapport d'activités  
Le rapport d'activités 2015 a été adressé à chaque adhérent le 14 mars 2016 de manière à 
ce que chacun puisse en prendre connaissance avant le 21 mars 2016.  
Il est demandé aux participants si ce compte-rendu appelle des remarques de leur part. 
Abstention : 0. Vote contre : 0. Il est accepté à l'unanimité. 
 

2. Présentation du compte de résultats 
 
Edith Helfenstein, trésorière, détaille les lignes budgétaires des tableaux ci après : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le résultat positif s’élève à 3 465, 13 €. 
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Total Subventions
 compe 74

Adhésions
compte 75

totaux 7 559,45 ! 289,00 ! 445,50 ! 47,00 ! 732,00 ! 0,00 ! 1 095,95 ! 690,00 ! 3 000,00 ! 1 260,00 !

contrôle 7559,45

Assurance 
compte 616

Deplt 
Miss° 
Recep-
tion
compte 
625

Frais 
Postaux
 compte 
626

Frais 
de 
banque
compte 
627

Cotisa & 
dons à 
assoc.
Compte 
628

TOTAL
Visites/ 
conf. 

Concerts

Mondais
on

Frais de 
Recher

che

Reprogra
phie yc 
COREP

Fournitur
es 

administr
at.

Matériel et 
informatiqu

e
Assurance Doc Géné 

Achat livre
Doc Géné 
formation

totaux 4 243,83 ! 1 448,36 ! 405,62 ! 28,00 ! 630,00 ! 167,86 ! 737,80 ! 289,24 ! 83,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 72,35 ! 24,60 ! 357,00 !

vérif. 4 243,83 !

résultat 3 315,62 ! intérêts du livret A 149,51 ! Solde 2015 : 3 465,13 !

Entrées 2015 = Produits 2015                          

Vente services
compte 706

Mondais
on

Participa-
tion 

Concert/C
onf

Visites/
Sorties

Accueil/visites de 
groupes

Vente de produits finis
Compte 701

vente livres Vente 
huile

Vente 
produits 

et 
bâtons

Dépenses 2015=charges 2015                                 

Achats de prestations de services 
compte 604

Achats de matières et 
fournitures
compte 606

Documentation générale
compte 618
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L’association dispose de 20 336,80 € 
 
Question : A quoi va être utilisée la somme en réserve ? 
Réponse : En 2016, afin de répondre à une demande de particuliers ayant visité et apprécié 
notre exposition, nous lançons la réalisation d’un livre à partir des données acquises sur la 
guerre 1914 – 1918. Sa réalisation nécessite environ 15 000 €. 
 
Il est procédé au vote : Abstention : 0 ; Vote contre : 0. Le compte de résultats est 
accepté à l’unanimité 
 
3. Renouvellement des membres sortants du Conseil 

d’Administration . 
 
Le mandat de six membres arrive à expiration : Nicole Blanc, Bernadette Bronner, Marie 
France Louchet et Eliane Roux–Bourgeois sont d’accord pour se représenter. 
Marie Pierre Davallet–Pin et Andrée Richelme souhaitent se retirer du CA, mais continueront 
à œuvrer pour l’association. La présidente les remercie pour tout le travail accompli jusque 
là. 
Deux postes sont donc vacants. Sur notre sollicitation, Mme Roumenoff et Mme Massucco 
ont accepté de se porter candidates et nous les en remercions. 
Il est procédé au vote à main levée : Abstention : 0 – Vote contre : 0. 
Les candidates se représentant et les deux nouvelles candidates sont admises à l’unanimité. 

Bilan 2015
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Solde au 
1/1/2015 16 958,78 !

CCP au 
31/12/2015 2 274,40 ! 
livret A au 
31/12/2014 18 000,00 ! fond de caisse 32,00 !

total 20 274,40 ! 

Solde année 
2015 3 315,62 !

avoir de l'ass.
du Patrimoine  

TOTAUX 20 274,40 ! 20 274,40 ! Le 31/12/2015 20 336,80 !

réserve pour 
archives 
départemen-
tales

espèces

30,40 !
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4. Projets 2016 
 
Ø Activités 2016  
 

Le programme d’activités a été adressé aux adhérents en février 2016. 
      A noter :  

• Soirée Mondaison le 30 janvier  
• 9 avril : conférence « Les mouvements de terrain dans les Alpes : de l’observation à 

l’évaluation des risques » 
• 30 avril : Lecture-Concert Stendhal “ La Chartreuse de Parme “ (Chapelle de St 

Nizier) 
• 11 mai après-midi : Visite de la vallée industrielle de la Romanche  
• 1er juin après-midi : visite du Musée Hydrelec 
• 15 juin journée : Visite du château de St Quentin Fallavier  et l’après–midi visite du 

château privé de Montplaisant à St Quentin de Brens (covoiturage). 
• 17 et 18 septembre : Concert dans le cadre des Journées du Patrimoine 

(Chapelle de St Nizier). 
 
Ø Implication dans la vie locale  

Notre association est sollicitée pour : 
• Etre membre du Comité de pilotage du projet de “révision du règlement local de 

publicité ’ (5.04) 
• Etre membre du groupe de travail sur la révision du Plan local d’Urbanisme 
• Organiser le Troc aux plantes dans le cadre de la “ Journée éco–citoyenne le samedi 

11 juin 
• Proposer une animation à la Foire de Pinet le dernier dimanche du mois d’août. 
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Ø Activités liées au Centenaire de la guerre 1914 – 1918 
 

• COM’Evocation par l’Association Mémoire et Souvenirs le 11 novembre sur la Bataille 
de Verdun 

• comme les deux années précédentes, en collaboration le ciné-club, nous pensons 
être en mesure de proposer une projection sur ce thème. 
 

Ø Travaux de recherches en archives : 
 

• Archives communales : 
v Poursuivre le travail de récolement des documents 
v Tri des archives de notaires stockées dans la  maison Boujet   

(Mme Roumenoff)  
v Inventaire des photos / diapositives (Mme Massucco) 
v Inventaire des instruments de musique, fanions et objets entreposés dans la 

Maison Boujet 
• Archives départementales 

v Formation pour initier toute personne au fonctionnement des archives et à la 
méthode de recherche 

 
Ø Restitution de nos connaissances 
 

• Publications 
 

v Créer des dépliants sur les principaux éléments de notre patrimoine 
architectural et historique : un exemple de la maquette prévue pour le château 
d’Uriage est distribué en séance. 

v Rédaction du livre sur la guerre de 14-18 (suite à l’exposition réalisée en 2014) 
 

• Projets déjà évoqués 
 

v Colonne de St Nizier : la suite à donner est à examiner avec la municipalité et 
l’Association de St Nizier. 

v Moulins du Moyen–âge et remparts du château : perspectives d’un beau projet 
communal de mise en valeur du site avec le soutien de notre association. Les 
élus présents évoquent les problèmes de sécurité pour le déroulement d’un 
chantier de jeunes de l’Association Concordia. Monsieur Courtiade, président 
de « Patrimoine des 2 Vaulnaveys », précise qu’il existe des associations 
spécialisées et compétentes dans la restauration du patrimoine bâti. 

v  
• Projets à moyen terme 
 

v 50e anniversaire des JO de Grenoble sous le pilotage de Christiane Gervais–
Dauphin (Février 2018). La Municipalité va prendre contact avec Grenoble pour 
harmoniser le projet. 

v Commémoration de la signature de l’Armistice de novembre 1918 
 
Ø Fonds documentaire / Bibliothèque  
 

• Acquisitions de l’année : 
v Le seigneur de la Romanche Charles Albert Keller, industriel et inventeur 
v Les mémoires de Basile Bonnardon 
v Perceval en montagne 
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 Budget prévisionnel 2016Dépenses Dépenses 
2015 prévues 

Réalisé 
2015

Prév 2016 Produits Recettes 
2015 prévues

Réalisé 
2015

Prév 
2016

60 Achats 70  Ventes de produits, 
prestations

604 Achats de prestations de 
service 701 Ventes de produits finis

- Frais de reprographie (yc 
photocopies Corep) 700 630 650 - Ventes de livres 120 289 120

- Frais d'infographie et 
d'imprimerie (posters expo) 1700 1600 - Ventes d'huile de noix 300 445 100

- Travaux de photographie 200 - Ventes produits et bâtons 50 47 70
- Sorties, visites guidées, 
concerts, conférenciers, ! 500 1448 600 706 Ventes de prestations de 

services 
- Mondaison (animation, buffet, 
moulin) 410 406 627 - Sorties, visites guidées, 

concerts, ! 700

- Frais de recherche 600 28 220 - Participations concerts / 
conférences 300 1096 500

- Soirée mondaison (entrées) 732 732 547

606 Achats de matières et 
fournitures

- Accueil et visite de groupes 
(intra muros) 300 690 420

- Fournitures administratives 350 168 200 - Rembt mise à niveau 
informatique

- Matériel d'équipement 
(ordinateur) 600 738 67

61 Services extérieurs
616 Prime d'assurance (150 
adhérents) 300 289 290 74 Subventions 

d'exploitation
618 Documentation générale - Mairie 1000 1000 500
- Achats de livres (fond 
bibliothécaire) 107 83 80 - Conseil Général

- Frais colloques, séminaires, 
conférences, formations 45 - Etat mission du Centenaire 2000 2000

- Communauté de communes

62 Autres services extérieurs
623 Publicité, publications, 
insertions presse

75 Autres produits de gestion 
courante

625 Déplacements, missions et 
réceptions 100 756 Cotisations, dons 1100 1260 1000

626 Frais postaux, 
télécommunications, 
affranchissements

100 72 80

627 Frais de banque 35 25 28
789. Report des ressources 
non utilisées des exercices 
antérieurs 

628 Cotisations à organismes 150 107 120 - report subvention mairie 2015 700

671 Dons et libéralités 250 250 150 - frais de recherche (part 
subvention 2013 non utilisée ) 300

Total charges 5902 4243 4957 Total recettes 5902 7559 4957

 
• Mise en ligne de la liste de nos livres disponibles au local de l’association : 

http://patrimoinesmu.e-monsite.com / 
• Fonds déposé à la bibliothèque de Saint Martin d’Uriage : 

http://saint-martin-uriage.bibli.fr/opac/   
 

5. Budget prévisionnel 2016 
 
Le budget prévisionnel 2016 est présenté par Edith Helfenstein, trésorière. 
 
Dans le budget présenté il apparaît que les dépenses de la Mondaison, déjà réalisées, 
ne sont pas reportées. Il s’agit d’un oubli. En conséquence, le budget reporté ci-après a 
été réajusté. 
Vote : Abstention : 0 : Vote contre : 0 
Compte tenu de ces modifications, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La présidente remercie les élus présents et invite l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié.  
Il est 18h45. La séance est levée. 


