LES AMIS DU PRIEURE ET DU PATRIMOINE
Association loi 1901

BP 50029 - 73371 LE BOURGET DU LAC
Courriel : amisduprieure73@gmail.com
Site : http://www.amisduprieure.org

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 30 JANVIER 2020

Séance à 19h - Salle du Réfectoire au PRIEURE
Déroulement de l’Assemblée Générale :
- Émargement à l’accueil de 48 personnes sur la feuille de présence et remise des pouvoirs.
- Sont mis à la disposition des adhérents : des bulletins d’adhésion pour 2020, le calendrier à jour
des activités qui seront développées en 2020, les statuts et le règlement intérieur.
Les tableaux papiers des comptes annuels, bilans 2019, budget prévisionnel 2020 sont distribués.
Mot d’accueil de la présidente Dominique Curty
Remerciements adressés à : Mme Marie-Pierre François maire du Bourget du Lac
A Mme Caron Françoise première adjointe ; Mme Giès Monique adjointe déléguée au patrimoine et
à la culture ,
A M .Drivet maire de Bourdeau
Aux présidents et représentants des associations.
Aux adhérents et amis de l’association.
ORDRE DU JOUR
I - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS – 2019 La présidente, Dominique Curty rappelle rapidement l’identité puis les procédures qui
régissent l’association, ses statuts et son règlement intérieur, sans perdre de vue sa vocation
première, le souci de son rayonnement dans la commune et son engagement pour conserver un cadre
de vie harmonieux aux Bourgetains. Elle souhaite que dans cette perspective soient entreprises des
actions de sensibilisation pour la protection d’un environnement qui semble aujourd’hui très
fragilisé.Elle souhaite que chaque adhérent se sente investi de cette responsabilité au travers des
projets, mais aussi des animations destinées à faire vivre connaître et mettre en valeur le patrimoine
historique et naturel exceptionnel du Bourget du Lac.
Elle rappelle la procédure qui sera mise en place au cours de l’assemblée générale pour le
vote des résolutions ( inscrites à l’ordre du jour) et informe le public que les activités de l’année
2019 ont pu être réalisées dans leur grande majorité.
L’association se compose actuellement de 5 commissions constituées qui étudient et proposent
des initiatives et projets, avant de les soumettre à l’approbation du conseil d’administration qui réunit
ses membres élus tous les trimestres ou plus si nécessaire.
En accueillant chaleureusement les nouveaux adhérents membres de la 5ème « Commission
photos » Dominique Curty se félicite de la création de cette commission ,de l’apport d’ idées
nouvelles et talentueuses dont pourra bénéficier notre riche patrimoine ; démonstration déjà réussie
lors des Journées Européennes du Patrimoine avec l’exposition de photos géantes de la flore et de
la faune du lac disposées sur les pelouses des jardins du Prieuré .
La présidente rappelle aussi ce soir le regret exprimé par les 33 adhérents qui ont dû renoncer
à l’excursion au « Pont du Gard, Nîmes et Avignon » au mois de juin 2019 ; sortie qui a été annulée
à cause d’un nombre insuffisant de participants (54 passagers nécessaires pour le tarif proposé).
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ACTIVITÉS 2019
- Deux conférences /débats avec film et vidéo ont été données en 2019 dans la salle du Ciné Lac au
centre bourg, thèmes abordés « Le tourisme, les recherches archéologiques autour du lac, et par
un de nos adhérents M. Jean-Yves Sardella l’épopée passionnante des routes et voies de
communications à travers l’histoire de la Savoie : rappel l’entrée pour les conférences est libre.
- Sorties Photos au cirque de St Même, à Seyssel et de nuit à Aix les Bains .
- Visite pédagogique et ludique au mois de mai, pour 50 élèves et leurs instituteurs de l’école
du Chat Perché du Bourget du Lac à l’Espace Val d’Alu à St Jean de Maurienne partis à la
découverte du patrimoine géologique et industriel du département. Des bénévoles ont accompagnés
les enfants .Cette sortie est subventionnée par l’association à hauteur de 300 euros.
- Succès du « Rendez vous aux Jardins » Les 8 et 9 juin, avec un public curieux et chaleureux.
Des ateliers ludiques et artistiques de qualité (modelages en céramique, peinture sur poterie ,
repiquage de plantes vertes ou comestibles) y ont été proposés par nos bénévoles aux petits et aux
plus grands. Échanges de savoirs et trocs avec l’ association "Les Bourgeons", agréables moments
au pique-nique collectif organisé ensuite dans nos beaux jardins.
- Soirée concert du 29 juin dans la cour d’honneur du Prieuré une quarantaine de choristes du
groupe vocal chamberien « Coup de Chœur » ont ravi et conquis le public venu très nombreux
écouter un programme fourni de chansons françaises et contemporaines et profiter de la fraîcheur
des fontaines et du charme des Jardins. Soirée entrée libre.
- Journées Européennes du Patrimoine les 21/22/09 :A l’initiative d’Axelle Motte, dans les salles
du Prieuré des artistes locaux ont représenté avec (peintures, tableaux textiles, aquarelles,œufs
décorés, sculptures et poteries) et de très belle façon l’exposition « Expression du Lac » Les
belles lettres et les auteurs célèbres avec le rappel de textes choisis n’ont pas été oubliés.Dans les
Jardins du Prieuré, 14 photos toilées géantes plantées sur des supports de bambou ont
magnifiquement illustrées sur les pelouses la flore et la faune du Lac. Succès
- Sorties découvertes culturelles du patrimoine local au début du mois de juillet:
Les déplacements se sont faits en covoiturage.
Dans un environnement proche, visite du Château de Montfleury à Avressieux. découverte
de surprenantes collections d’armes et de vélocipèdes .Nous mangeons nos victuailles sorties du sac
sur les pelouses du Château, soleil et détente.(groupe de 12 personnes).
Conduits par Katia Delcourt, dans le village de Bonvillaret en Maurienne nous avons visité,
(une dizaine de personnes) la chapelle dite ( des Dames) qui est située au hameau des Granges, nous
avons pu y admirer sur les murs les belles peintures florales et baroques effectuées par les talents
de restauratrice de notre guide . Sous les chapiteaux de la fête, nous avons partagé joyeusement
le repas savoyard au son de l’accordéon.
- Forum des Associations : au début du mois de septembre notre association est représentée à la
Salle de la Traverse par des affichages nombreux, nos publications et notre calendrier annuel.
Au mois de septembre dans les hameaux de la commune : promenade à la découverte des murgers
situés pour la plupart sur les pentes de la montagne de l’Épine sous la Dent du Chat Nous sommes
guidés par Eustache Giffard qui assure les commentaires en répondant aux nombreuses questions
posées. Un repas savoyard autour du four communal mis en chauffe par Eustache et cuisson de
pains, diots, tartes. Encore un moment convivial autour du four du Grand Caton pour cette journée
ensoleillée.
Un fascicule avec textes et photos de l’évènement sera distribué et archivé.
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En décembre La 15e Bourse et Salon des Minéraux et Fossiles : belle fréquentation les 8 et 9
décembre pour cette manifestation. Sa préparation monopolise il faut le dire durant une grande
partie de l’année toutes les énergies ,toutes commissions confondues. Un bel exemple de solidarité
que démontre son succès auprès d’un public de près de 1500 personnes, maintenant fidélisé.
A NOTER qu’actuellement 52% des adhérents résident dans une commune voisine du Bourget

du Lac. Nous sommes heureux de les accueillir et même flattés de l’intérêt qu’ils apportent à notre
association et à notre patrimoine, toutefois nous souhaiterions que les Bourgetains et les nouveaux
arrivants dans la commune s’approprient davantage le plaisir d’en découvrir l’ histoire, d’y vivre
harmonieusement et de nous rejoindre dans nos actions.
- L’énumération faite par Dominique Curty des activités qui se sont déroulées en 2019 était illustrée
par une vidéo très bien documentée et réalisée par Edith Sardella, nous l’en félicitons et la
remercions vivement.

II -- Rapport financier
Le bilan 2019 : a été commenté et détaillé rubrique par rubrique par Maurice Curty trésorier- adjoint
et assisté de Marie José Pellerin adhérente, cooptée pour assurer l’intérim de Mme Jacqueline Van
Cleem Putte notre trésorière absente pour raisons de santé depuis plusieurs mois.
Le bilan au 31/12/2019 présenté fait ressortir un solde positif de 3.115 euros.
Compte tenu du bilan d’une trésorerie en bonne santé, l’association peut envisager le
financement pour 2020 de ses activités et investir dans l’achat de petits matériels.
Le budget prévisionnel 2020 présenté requiert l’accord des membres présents.
La vérificatrice aux comptes Mme Arlette Arbrun donne lecture de son rapport et assure à
l’assistance la régularité des comptes arrêtés au 31/12/2019 ; elle nous délivre l’ attestation approuvée
et cosignée par la présidente.

L’assemblée après vote donne quitus.

III – Activités 2020 – proposition et délibération.
Edith Sardella, secrétaire de l’association donne une lecture détaillée des activités prévues
pour l’année 2020.
Le « Calendrier des Activités 2020 » (dépliant) a été envoyé par courriel et par courrier à tous les
adhérents 15 jours avant l’Assemblée Générale, il est également proposé au public dans la salle ce
soir il récapitule le programme prévu pour l’année à venir.
La secrétaire détaille également les deux projets culturels qui sont prévus pour l’année 2020
(marquage et nomination) des arbres remarquables du Jardin ainsi que la restauration du tympan
endommagé qui se trouve dans la galerie basse du cloître, peinture du 17ème siècle. Elle ajoute que
se sont des projets dont la réalisation se fera à des dates non encore déterminées, ces projets
nécessiteront des démarches administratives longues et fastidieuses.
Le site web de l’association détaillera (au fur et à mesure de son élaboration) le calendrier 2020, nous
comptons sur votre motivation et votre participation à tous.
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Subventions attribuées pour les activités 2020 :
- Visite pédagogique culturelle et patrimoniale destinée aux enfants de l’école élémentaire du
Chat Perché d’environ 12 euros par élève.
- Spectacle pour un Été au Prieuré : « Soirée festive Jazz avec dîner » « Un soir au Cotton
Club » installé dans la cour d’honneur du Prieuré : le vendredi 10 juillet.
Un investissement de 1800 euros . Billetterie prévue et succès assuré avec beau temps !
- Sortie en ALSACE , participative et prospective pour les spécialistes minéraux à St Marie
aux Mines en perspective de la préparation( découverte d’exposants et publicité etc.. .) de la Bourse
aux minéraux et fossiles de décembre 2020 en Savoie) : subvention de l’association d’environ 1000
euros à répartir entre les adhérents bénévoles.
.
- Remboursement lors des sorties culturelles par l’association des frais d’entrées dans les
musées aux adhérents participants bien sûr à des visites en cours d’année..

Les rapports : moral, d’activités et financiers font l’objet de délibérations et sont votés
à l’unanimité des membres présents et représentés.
IV - – Élection des membres du Conseil d’Administration
Les membres élus du Conseil d’Administration , sont au nombre de 14 ; ils sont élus pour
une année par un vote à main levée à la majorité relative des membres présents et représentés ;ils sont
élus pour 1 an et rééligibles.
Sortantes : (2) Mesdames Noëlle Reboul secrétaire et Mme Jacqueline Van Cleemputte Trésorière
Présentation des candidats entrants par Maurice Curty, trésorier adjoint.
Entrantes : (2) Mesdames Marie-José Pellerin et Jeanette Beauverie,
Toutes deux sont impliquées depuis plusieurs années dans les activités de l’association.
Leurs candidatures sont acceptées.
Le nombre des membres du conseil d’administration présenté au vote de l’assemblée est de 14.
La totalité de la liste est mise en délibération , tous les membres présentés sont élus et réélus.
Ils restent au nombre de 14.
A - Le Bureau
Le nouveau Conseil d’Administration désigne parmi ses membres élus son bureau.
Vice président : Bernard Pillu – réélu
Secrétaire : Edith Sardella - réélue
Secrétaire adjointe : Axelle Motte – réélue
Trésorier adjoint : Maurice Curty- réélu
Les membres du bureau sont élus et réélus pour une année ils procèdent immédiatement
à la réélection de la Présidente : Mme Dominique Curty réélue à l’unanimité

V – Questions diverses
Il n’y aura pas de questions posées par les élus présents, le public manifeste par des
applaudissements son approbation pour la gestion et l’activité de l’association.
La présidente remercie l’assemblée.
La séance se termine à 20 heures de façon conviviale et autour du verre de l’amitié.
Le Secrétaire de séance, Bernard Pillu

La Présidente, Dominique Curty
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