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Lettre Interne du Patrimoine
Moirans le 15 Février 2007

Bien Chers tous,
veuillez trouver ci-après le compte rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 13 janvier 2007.

Rapport moral
Exposé du Président sortant, José CHEVALLIER,
qui énumère les différentes actions menées
au cours de l’exercice écoulé.
Rapport financier
Exposé du trésorier sortant, Gérard LIOT.
Grâce aux donateurs ainsi que le Conseil
Général, la Mairie et le Crédit Agricole, et
l’ensemble des adhérents, la situation
financière est positive, les comptes biens
tenus.
Election du Bureau
Présentation des candidats, vote et résultat
Sont élus :
Président : Gérard LIOT
Vice-Président : Jean Louis CARTANNAZ
Secrétaire : Yves BERTHELET
Secrétaire-adjoint : Bertrand DE LA MOTTE
Trésorière : Evelyne BERTI
Trésorière-adjointe : Jeanine BERTHELET

TROMBINOSCOPE DU BUREAU
Président
Gérard LIOT

Trésorière
Evelyne BERTI

Secrétaire
Yves BERTHELET

Vice-Président
Jean Louis CARTANNAZ

Trésorière-adjointe
Jeanine BERTHELET

Le nouveau Président souhaite q u e M o n s i e u r B r u n o
DE LA MOTTE soit Président
d’honneur ce qui est accepté
à l’unanimité.

Secrétaire-adjoint
Bertrand DE LA MOTTE

Election du nouveau Conseil d’Administration
Les membres du conseil d’administration sont réélus
à l’unanimité ainsi que Mesdames Jeanine PERRIER,
Jocelyne BRY, et Messieurs Bertrand DE LA MOTTE
et Georges CHAVANCE soit 18 membres.
Cotisations 2OO7
La trésorière propose de maintenir les cotisations
2OO7 sur les bases de l’exercice 2OO6 (individuelle
8 euros , couple 12 euros, famille 15 euros) ce qui
est accepté à l’unanimité.

PROJETS D’ACTIVITÉS
- Elaboration d’un parcours patrimonial et
conception d’un auto guide.
- Visites de sites patrimoniaux.
- Un repas avec nos adhérents pourra être pris
autour d’un four à pain du coteau, car le souhait
de l’association est de faire revivre l’ensemble de
ces fours.

Remise des prix de la Tombola 2006

- Visite culturelle à convenir lors d’un prochain
conseil d’administration.
- La priorité est de maintenir notre attention sur
les dossiers majeurs concernant le patrimoine
historique de Moirans.
- L’aménagement des abords de l’église St Pierre,
la préservation de la très ancienne tannerie
attenante à la tour dite Romaine, le parc du
Vergeron et tout autre dossier qui serait porté à notre
connaissance.

INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE

Le 9 février, au cours d’un entretien cordial, les membres du bureau ont rencontré Monsieur le Maire.
Ce dernier s’est engagé à travailler en concertation avec notre association et à nous consulter
sur tous nouveaux projets en particulier sur l’aménagement du centre bourg.
A notre demande, Monsieur le Maire nous a indiqué qu’il souhaite que le porche d’entrée
de l’usine SADAC -ex Entreprise BICKERT & Fils- soit conservé et classé à l’inventaire supplémentaire
de monuments historiques au titre de patrimoine industriel (dossier à l’étude).
Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT

le secrétaire Yves Berthelet

