
Bien Chers Adhérents,

Vous trouverez ci-après le compte rendu de notre assemblée 
générale qui s’est tenue le 9 janvier 2010.

L.I.P.n º15
Lettre Interne du Patrimoine

Compte rendu des A.G.
Assemblée générale extraordinaire

Le quorum étant atteint  (29 présents et 
41pouvoirs) le président Gérard LIOT 
ouvre la séance et demande d’excuser : 
MM. Robert VEYRET, conseiller général, 
Gérard  SIMONET, maire, Mme Maryvonne 
CUSSAC première adjointe. Antoine 
VEYRON, président de la caisse locale du 
Crédit Agricole. 

Nous remercions les représentants de la 
mairie, Messieurs François FERRANTE 
adjoint au patrimoine, à la culture et 
à l’animation ainsi que Gilles JULIEN 
conseiller municipal, membre de 
nombreuses commissions;
Je vous présente tous mes vœux pour 2010, 
et vous souhaite une bonne santé à vous 
tous et à vos proches.
Je vous propose une minute de silence en 
mémoire de nos adhérents qui nous ont 
quittés au cours de l’année écoulée.
La parole est donnée à notre secrétaire Yves 
BERTHELET qui donne lecture des statuts 
et règlement, modifiés lors d’une réunion 
de travail.
Après débats et quelques modifications 
de style, les statuts et règlement ont été 
approuvés à l’unanimité.
Après plusieurs rencontres entre MOIRANS 
RECHERCHE HISTORIQUE  et MOIRANS DE 
TOUT TEMPS, le 7 Janvier 2O1O, ces deux 
associations ont décidé de fusionner sous 

Moirans le 19 janvier 2010

l’appellation MOIRANS DE TOUT TEMPS, 
et les actifs de MOIRANS RECHERCHE 
HISTORIQUE, seront dévolus à MTT. 
Avant de voter cette intégration, nous 
écoutons les explications de Pierre 
VERNEY,
« Moirans Recherche Historique » fut créé 
en juillet 1992. Son but était d’éditer 
l’ouvrage de Pierre Laroche’ qui a consacré 
plus de 20 ans de sa vie à faire des 
recherches sur Moirans. En décembre, nous 
publions « Moirans en Dauphiné 20 siècles 
d’histoire » L’année suivante, en 1993, nous 
décidons de créer une revue historique 
sur l’ancien canton de Morge Inférieure 
comprenant les communes de Moirans, 
Vourey et Saint Jean de Moirans  qui sortira 
en juin et en décembre. A la même époque, 
avec l’archiviste Marie Luc Brun, nous 
avons proposé des séances de paléographie 
(lecture de textes anciens) aux personnes 
intéressées par les recherches historiques 
anciennes. En 1994, nous avons présenté 
une exposition  sur Moirans à la salle Miro, 
laquelle a connu un très grand succès.
Ainsi les années ont passé, les membres de 
l’association ont vieilli et il fallut se rendre 
à l’évidence que nous n’étions que fort peu 
nombreux. En 2010, après de nombreuses 
réflexions et discussions avec Monsieur 
Gérard LIOT, le président de Moirans de 
Tout Temps, nous avons évoqué la fusion 
des deux associations. Cela a été entériné 
le 9 janvier, lors de l’Assemblée Générale 
de Moirans de Tout Temps.

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



Cette association s’occupera non plus seulement de 
patrimoine mais aussi d’histoire.
L’assemblée dans son unanimité décide d’intégrer 
MRH et s’engage :
A maintenir les activités de cette association 
(Renouillard, paléographie, recherches aux archives) 
à condition d’avoir les rédacteurs d’articles.
A créer une section Histoire et Recherche.
A maintenir la paléographie tant que Michèle 
CHATEIGNER pourra s’en charger.
Le président Gérard LIOT prend donc la succession 
de Mme CHATEIGNER au sein des activités de 
M.R.H. Elle laisse une association en pleine santé 
avec des membres dévoués, compétents et fidèles. 
Au cours des 17 ans, elle a assuré la présidence 
prenant la suite du  docteur LAROCHE, elle a su 
maintenir les objectifs que s’était fixé son créateur. 
Avec son équipe, elle a fait également connaître le 
patrimoine historique de notre ville à travers de 
nombreux articles du Renouillard. Elle en est très 
chaleureusement remercier.

Assemblée générale ordinaire

Rapport moral de l’année écoulée
Au niveau des adhérents, nous nous maintenons et 
nous sommes à ce jour 1O3 membres.
A notre dernière A.G nous avions décidé de suivre 
les dossiers en cours :
Nous avons tenu 4 réunions de bureau et du conseil 
d’administration.
Nous avons répondu présent à toutes les invitations 
de la municipalité et des associations moirannaises.
Nous avons rencontré l’adjointe de la mairie de 
Meylan pour une éventuelle exposition sur les frères 
Pâris.
La Mairie souhaite organiser l’anniversaire les 4OO 
ans de la création de l’auberge des Frères Pâris (1614), 
mais elle voudrait qu’il coïncide avec les journées du 
patrimoine en Septembre 2O13.
Nous rappelons que notre association a édité un 
dossier historique complet remis à la mairie et au 
conseil général. Il est également consultable  sur 
notre site (www.mtt-association.fr)
Nous avons participé aux journées d’animation des 
25 juillet et 8 août 2009 conduites par la maison du 
Pays d’art et d’histoire, avec pour thèmes l’histoire 
cachée et le secret de la fabrication du pisé .Elles se 
sont terminées en soirée à la maison MARTIN.
Nous avons participé activement à la conférence de 
J. CROYET et M. SIGNOLI le 18 septembre 2009, 
et les 19 et 20 septembre 2009  à des Journées 
Européennes du Patrimoine consacrées au Premier 
Empire.
Du 16 au 20 novembre 2009, à Charnècles, a été 
présentée notre exposition sur les frères Pâris qui 
a eu un grand succès, malgré les horaires imposés 
parfois incompatibles pour les visiteurs.
Pour améliorer nos finances et fêter nos 10 ans 
d’existence, nous avons édité et vendu un calendrier 
2010. Le Président remercie les commerçants 
moirannais, les adhérents, ainsi que les vendeurs 
qui ont, en moins de 4 semaines vendu la totalité 
du stock. Cette opération a été d’un bon rapport.

Tout au long de l’année, nous avons eu des échanges 
de vue avec Monsieur  François FERRANTE, adjoint 
au patrimoine, afin de  mettre en place une 
collaboration efficace  sur nos dossiers  en cours.

Nous avons eu des réunions de travail très chaleureuses 
avec les conseillers généraux, particulièrement avec 
Monsieur Robert VEYRET que nous remercions très 
chaleureusement.
En accord avec la mairie, nous avons organisé 
une visite de notre parcours patrimonial avec 
l’association du patrimoine de St Marcellin et des 
environs. Cette visite a remporté un vif succès grâce 
à Mesdames Denise HEBERT et Martine RAVANEL 
notre guide, ainsi que notre photographe du moment 
Monsieur Jean MONPERT. Nous remercions ces trois 
personnes.
Nous remercions également notre partenaire la 
Caisse locale du Crédit Agricole, qui par son président 
Monsieur Antoine VEYRON nous apporté une aide 
financière pour la réédition de notre autoguide. Sur 
le dossier des « Lions », nous avons essuyé un refus, 
c’est la « crise » et nombreux sont les dossiers en 
concurrence, mais nous ne désespérons pas pour 
2010 !
Nous n’avons malheureusement pas pu organier le 
voyage à Vienne, faute d’un nombre de participants 
trop faible.
Le rapport moral est voté à l’unanimité

La parole est donnée à Evelyne BERTI trésorière, 
pour les rapports financiers;
Elle nous fait remarquer que les subventions 
publiques ont été bien utilisées. Elle donne lecture 
du bilan 2009.

Recettes : 6546,86 €
Dépenses : 3604,75 €
Solde positif : 2942,11 €,

et présente le budget prévisionnel 2010 en 
équilibre.

Les rapports financiers sont votés à l’unanimité.



Gérard LIOT propose de nommer Madame Michèle 
CHATEIGNER Présidente d’Honneur de M.T.T.
Cette nomination est votée à l’unanimité

Le président propose de débattre des projets 
d’activités pour 2010.
Nous devons communiquer sur la fusion avec MRH 
et faire mieux connaître la revue le Renouillard., 
car plusieurs adhérents ont travaillé sur des fiches 
à thèmes en 2008, un atout pour les prochaines 
publications
Nous souhaitons  présenter l’exposition notre 
exposition  sur les frères Pâris sur les communes 
de La Buisse et Saint Jean de Moirans, afin de nous 
faire connaître. Contacts à prendre avec ces deux 
municipalités

Il est souhaitable  de renforcer le bureau et le C.A, en 
nommant un responsable dans chaque commission 
créée : 

1. Commission - Communication.
2. Commission - Histoire et Paléographie.
3. Commission - Animation.
4. Commission - pour les futures restaurations

Ces commissions seront désignées lors du prochain 
C.A.

Cotisations 2010 identiques à 2009 :

Adhérent seul : 8 euros 
Couple : 12 euros
Famille : 15 euros
groupe de moins de 10 personnes : 30 euros
groupe de plus de 10 personnes: 50 euros

Les donateurs ou bienfaiteurs sont désormais 
considérés automatiquement comme adhérents

Questions diverses
Le président informe qu’un collectif d’associations 
a été créé autour du patrimoine du Pays  Voironnais 
(Voiron, Voreppe, Tullins, Rives et Vourey)
L’association envisage d’organiser des conférences 
à Moirans et les alentours .Nous renouvellerons 
des visites type St Marcellin avec si possible avec 
réciprocité.
Nous continuerons à chercher des donateurs pour la 
réédition de notre autoguide et du dépliant sur les 
frères Pâris.
Nous souhaitons effectuer des recherches sur 
l’histoire de Moirans avec les aides  des experts du 
Conseil Général et des archives municipales. 
Le président informe, suite à une réunion du Pays 
Voironnais sur le tourisme, nous faisons partie du 
programme LEADER avec d’autres partenaires : 
COREPHA à Voreppe, les COMPAGNONS DE 
VOLVREDO à Vourey, MOIRANS DE TOUT TEMPS,  
les élèves du LYCEE LA MARTELIERE à Voiron.
Participent également à ce programme, les 
communes de Vourey, St Etienne de Crossey, 
Coublevie, Pommiers la Placette, Voiron, Velanne, 
Bilieu, St Bueil et Moirans. La commune de Moirans 
est intéressée par la numérisation de la collection 
des cartes postales des archives municipales. 

Les points ci-dessus exposés sont approuvés à 
l’unanimité.
L’assemblée se termine autour d’une galette des rois 
(plusieurs et de très bonne qualité), ainsi que le pot 
de l’amitié. 
La séance est levée à 17 h 00.

Compte rendu du Conseil d’Administration, 
du 13 janvier 2010

Conformément aux statuts, le nouveau conseil 
d’administration élu lors de son assemblée générale 
du samedi 09 janvier 201O, s’est réuni et a procédé 
à l’élection de son bureau et des différentes 
commissions de travail.

Composition du nouveau conseil d’administration
A l’unanimité, ont été élus 

Présidente d’honneur : Michèle CHATEIGNER

Président : Gérard LIOT

Vice-présidents : Jean Louis CARTANNAZ, 
 Georges CHAVANCE, 
 François BATTUT

Trésorière : Evelyne BERTI

Trésorier Adjoint : Pierre VERNEY

Secrétaire : Yves BERTHELET

Secrétaire Adjointe : Jeanine BERTHELET

Commission Communication :
Responsable Gérard LIOT
Membres : Jacques DESCHAUX, Evelyne BERTI, Yves 
BERTHELET et Pierre GAUDUEL.

Commission Recherche - Histoire - 
Paléographie :
Responsable Pierre VERNEY
Membres : Michèle CHATEIGNER, François BATTUT, 
Georges CHAVANCE, Jean Louis CARTANNAZ, 
Nadine BELMUDES.



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT            La Trésorière Evelyne BERTI       le Secrétaire Yves BERTHELET

Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

INFORMATION IMPORTANTE

Le Docteur Jean GAUTIER, Président fondateur de la Société d’Art Histoire Archéologie de la Vallée 
de l’Yerres et fondateur du Musée de Brunoy, a été nommé Officier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres. Rappelons que nous avions été chaleureusement reçus par le Dr Gauthier et l’association 
SAHAVY lors de notre présentation à Brunoy, de notre exposition sur les Frères Pâris.

Commission Animation :
Responsable Georges CHAVANCE
Membres : Gérard LIOT, Jocelyne BRY, Denise 
HEBERT, Nadine BELMUDES, Jacques DESCHAUX.

Commission Restaurations
de l’auberge des frères Pâris et tannerie :
Responsable Georges CHAVANCE
Membres : Jean Louis CARTANNAZ, Pierre VERNEY, 
Denise HEBERT, Nadine BELMUDES, Gérard LIOT ;

Le conseil d’administration est ainsi formé 
par ordre alphabétique :
François BATTUT, Nadine BELMUDES, Jean Claude 
BERIA Janine BERTHELET, Yves BERTHELET, Evelyne, 
BERTI, Joselyne BRY, Jean Louis CARTANNAZ, 
Michèle CHATEIGNER, Georges CHAVANCE, 
Jacques DESCHAUX, Pierre GAUDUEL, Denise 
HEBERT, Gérard LIOT, Pierre VERNEY, 
Ces membres sont élus à l’unanimité.

Questions diverses :

Georges Chavance souhaiterait qu’un fascicule 
succinct et synthétique soit élaboré afin de retracer 
le livre du Docteur Laroche.
Ce fascicule pourrait être distribué lors de nos 
différentes manifestations et indirectement, ferait 
la promotion du livre du Docteur Laroche dont de 
nombreux exemplaires restent à vendre.
Cette idée est retenue et la commission 
communication est chargée de la mettre en œuvre. 
Pierre Verney se propose d’apporter ses connaissances 
historiques pour l’élaboration de ce fascicule.

Georges Chavance aimerait qu’une journée de sortie 
culturelle soit mise sur pieds au cours de l’année 
2O1O.
La commission animation est chargée d’apporter 
son concours.

Georges Chavance se propose d’établir une liste des 
lieux historiques sur la commune de Moirans et ses 
alentours.
Il sera demandé l’aide des spécialistes du Conseil 
Général de l’Isère.
Programme débattu par la commission Recherche.

Nadine Belmudes propose d’établir des cartes 
postales avec vues de la commune de Moirans. Ces 
cartes pourraient être mises en vente et viendraient 
apporter une aide aux finances de l’association, 

comme cela a été le cas en 2OO9 avec la vente du 
calendrier.
Proposition adoptée. La commission communica-
tion est chargée de la mettre en application.

Jean Louis Cartannaz demande que nous 
soyions informés de toutes nouvelles fouilles si 
les archéologues du Conseil Général de l’Isère 
interviennent et que les objets trouvés restent autant 
que faire que se peut sur la commune de Moirans.
Les membres du bureau se réuniront pour faire une 
proposition, si cela est possible, à Robert Veyret.

Pierre Verney propose de vendre les invendus des 
renouillards à un prix de 3 euros l’unité jusqu’au 
numéro 32 et le livre du Dr Laroche, initialement 
mis sur le marché à 30 euros à un prix réduit ne 
dépassant pas 2O euros. Décision adoptée.

L’important stock de livres invendus du Dr Laroche 
(environ 7OO exemplaires) doit être «récupéré» 
(actuellement dans des locaux de la commune) et  
mis en sécurité. Gérard Liot se chargera des contacts 
avec les services techniques, Jean Louis Cartannaz 
accepte volontiers de les stocker dans ses locaux, 
et Yves Berthelet mettra un véhicule utilitaire à 
disposition de l’association.

INFORMATION

La création et la mise en place de notre site internet 
fête son année d’existence. 
Depuis sa création, nous avons 1699 visiteurs à ce 
jour et reçu 190 messages dont certains hors de 
France.

ENCART

Vous trouverez ci-joint dans ce L.I.P. un encart de 
l’organigramme de notre association.
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