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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2011 des Raisonneurs, Salle Boris Vian le 20 Janvier 2012 

 
Nombre total d’adhérents 2011 : 51 
Présents à l’AG : 21 personnes dont 15 adhérents ; pouvoirs : 15. Le quorum est atteint. 
En présence de Anne-Marie Allée, représentant la mairie et Monique Micaud du DLB 

 
 

Ouverture de la séance à 20h35 par Philippe 
 
1) Rapport moral, bilan des activités 2011 présenté sous forme de diaporama 

 

 Chantier du samedi par les bénévoles de l’association 

 De nouveaux adhérents très dynamiques nous ont rejoints en 2011, dont quelques ados 

 Les travaux se sont concentrés sur la aula 

 Le cheminement d’accès au château a été consolidé par des murets de terre sèche 

 Pique-niques dans le jardin du château 

 Visites de Patrimoine & Développement, troupe de cinéastes,  

 Fête médiévale en juillet, avec de nombreuses activités 

 Danses, chants, combats médiévaux, troubadour, métiers anciens (dentelières, rotin, 
cordelier, tailleur de pierres), buvettes et pain, contes, animaux et chevaux, jeux en bois, 
tir à l’arc, comme toujours animés par des associations bénévoles  

 Danse du ruban et poule au pot pour clôturer 

 Visite du patrimoine en octobre avec déjeuner en auberge 

 Château de St Quentin Fallavier 

 Maison forte des Allinges 

 Château de Vallin 

 Intervention au moulin par la mairie 

 Curage de la serve 

 Chantier de réfection des planchers a commencé en janvier 2012, après un processus de 
sélection de l’entreprise en 2011 

 Travaux de jardin au château 

 Réfection complète du plessis de l’un des carrés 

 Mise en culture 

 Débroussaillage 

 Mise en fleur des murs de soutènement 

 Mise en place d’une bâche et citerne pour récupérer les eaux de pluie pour le verger 

 Fête médiéval au jardin 

 Travaux de jardin au moulin 

 2 cannes et 2 couples de mandarins ont été mis dans la serve après son curage 

 Clôture de saule 

 Remaniement de la première platebande 

 Framboisiers 

 Aménagement de la 3
ième

 plate-bande 

 2 trocs plante aidés par la municipalité 

 Mai, remise du prix des maisons fleuries par la mairie 

 Octobre, avec la visite de Patrimoine & Développement 

 Journée du patrimoine 

 Conteuses : Cadeaux d’histoire 

 Autres évènement 

 AG de la FAPI 

 4 numéros du Raisonneur 

 Compte rendus hebdomadaires de notre activité au château diffusés par mail à 
l’ensemble des adhérents connectés 

 



 Les Raisonneurs de pierre  

  page 2 

2) Bilan financier 
 

DEPENSES Montants RECETTES Montants

Achat de matériel et divers 409,53 Adhésions (51x10) 510,00

Achat de cartes postales 52,98 Dons (26 donateurs) 328,00

Frais Administratifs et postaux 106,66 Don exceptionnel * 100,00

Assurance SMACL 314,99 Intérêts Livret A 60,20

Cotisations et adhésions associations 95,00 Recette Fête Médiévale 2600,00

Frais de repas et d'AG 119,15 Recette vente cartes postales 30,00

Frais de représentation 60,75 Subvention Mairie de Crolles 1000,00

Frais divers ** 100,00 Subvention Exceptionnelle Mairie 1000,00

Sortie annuelle Raisonneurs-PAG 8/10/2011*** 157,10 Subvention Conseil Général - 

Frais divers de Gestion 1416,16

MANIFESTATIONS

Conférence "les Templiers" 150,00

Fête Médiévale 2746,05

Fête du Patrimoine et Trocs plantes (2) 27,65

Manifestations 2923,70

Total Dépenses 4339,86 Total Recettes 5628,20

Soldes Banques Report exercice 2010

Compte courant et Livret A 5064,57 Crédit Agricole CC et livret A 3826,23

Caisse 50,00

solde exercice 2011 * 5114,57

TOTAL GENERAL 9454,43 TOTAL GENERAL 9454,43

* chèque défraiement Ferme d'Antan non encaissé à leur demande = don exceptionnel

** f leurs enterrement Simone Eurin * pour chantier de jeunes 2012

*** total sortie 239€ dont 81.90€ remboursé par PAG au prorata

Bilan 2011

 
 
3) Approbation des rapports moral et financier 2011 : approuvés à l’unanimité des présents 

 
4) Renouvellement du CA : Jean-Michel PY propose sa candidature et intègre le CA 
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5) Activités prévisionnelles 2012 
 
Ces activités ont été présentées début janvier à la commission paritaire des Raisonneurs avec les 
représentants de la mairie. 
 

 Chantier de jeunes avec le Club du Vieux Manoir 

 Les jeunes dorment sous tentes mais l’hébergement des jeunes reste un problème. 
Possibilité à la Ferme d’Antan, qui pose un problème pour les toilettes, ou le camping de 
la Terrasse  

 Proposition : demander à la MFR s’il est possible de disposer de leurs sanitaires, sans 
les chambres. 

 Travaux envisagés : réfection du mur sud du donjon 
 

 Conférence : les jardins du moyen-âge, art discret mais majeur 

 23 mars 2012 salle Boris Vian 
 

 Journée du petit patrimoine et des moulins le 16 juin. 
 

 Démarrage de l’activité moulin 

 Profiter de la journée petit patrimoine pour informer et recruter 

 Journée coup de balais 
 

 Sortie annuelle en octobre 

 Visite guidée du vieux Grenoble 

 Musée archéologique  

 … 
 

 Poursuivre la aula et continuer sur le donjon au cours des chantiers du samedi 
 

 Réparer la chenillette achetée l’année dernière 
 

 Refaire les panneaux de présentation du château et moulin 

 Remplacer le rempart écroulé par un gabion (grillages métalliques enserrant des 
pierres). Permettrait de rendre la lisibilité du château 

 Monter un dossier auprès de la fondation du patrimoine pour financer ce projet.  
 

 Soirée mondée au moulin pour faire de l’huile de noix. 
 

 Travaux aux jardins 

 Plantations de fleurs autour du château 

 Plantations dans le verger du château d’un pêcher de vignes et un amandier 

 Mise en place de tuteurs pour soutenir les rosiers grimpants à l’entrée du jardin du 
moulin 

 Refaire la clôture de soutien des framboisiers 

 Bordures de buis à compléter 
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6) Budget prévisionnel 2012 
 
 

DEPENSES Montants RECETTES Montants

Achat de matériel et divers 750,00 Adhésions (51x10) 510,00

Frais Administratifs et postaux 120,00 Dons 330,00

Assurance SMACL 325,00 Intérêts Livret A 70,00

Cotisations et adhésions associations 100,00 Recette vente cartes postales 30,00

Frais de repas et d'AG 100,00 Subvention Mairie de Crolles 2000,00

Frais de représentation 80,00

Sortie annuelle Raisonneurs-PAG 160,00

Frais divers de Gestion 1635,00

MANIFESTATIONS

Conférence "les Jardins" 150,00

Chantier de jeunes été 2012 4000,00

Fête du Patrimoine et Trocs plantes 100,00

Manifestations 4250,00

Total Dépenses 5885,00 Total Recettes 2940,00

Résultat Prévisionnel 2012 2169,57 Report exercice 2011 5114,57

TOTAL GENERAL 8054,57 TOTAL GENERAL 8054,57

BUDGET Prévisionnel 2012
Association "les Raisonneurs de pierre"

 
 
 
7) Approbation des budget et projets prévisionnels : approuvés à l’unanimité des présents 

 
 
Clôture de l’assemblé générale à 22h20 autour d’une collation. 
 
 
 
          Le bureau 
 


