Compte-rendu de l’Assemblée Générale Atravercors
17 janvier 2014 – St Agnan en Vercors

Lieu : aux Trucs, chez Dan et Valérie (merci à eux !).
Post : Un certain nombre de personnes n’ont pas reçu l’invitation à l’AG cette année, envoyée
plusieurs fois pourtant mais uniquement par mail via la liste vertacoo « charbonnier-fais-fumer ».
C’est très gênant, on s’en excuse… faut-il revenir au temps du bon vieux courrier papier ? si oui, il
faut alors que chacun des adhérents pense à nous donner son adresse postale.
Personnes présentes (17) : Marie, Pierre A., Rachel, Sandie, Cyrille, Gilles, Karine, Hervé, Bob,
Hélène, Stéph, François, Pascal, Michel, Dan, Valérie, Pierre G.
Personnes excusées (8) : Ger, Nico, Miguel, Bernard, Cilia, Manoelle, Jérome, Mélo

1) Rapport d’activités année 2013 (Stéph) :
Rappel Charbo 2012 : 2,9 tonnes de charbon produit, rendement (charbon/bois) d’environ 1/7
En 2013, Atravercors a organisé une seule soirée concert avec repas et bar en avril, à St Martin.
Vote du rapport d’activités : approuvé

2) Rapport financier année 2013 (Nico, transmis à Cyrille) :
Recettes :
-

Entrées Soirée St martin : 250 €

Dépenses :
-

SACEM Soirée St martin : 80 €
Achats apéro AG : 80 €

Solde au 29/11/2013 : 1707 € - c’est pas mal, mais attention, on va avoir des dépenses à avancer
pour la Charbo de 2014…
Vote du rapport financier : approuvé

3) Adhésions 2014 :
Après courte discussion (on est ok…), on décide de maintenir le tarif de l’adhésion à 10€, en
rappelant que rien n’empêche de donner plus (dons) si on veut/peut.

4) La Charbo en projet pour 2014 :
Stéph nous rappelle que ce sera les 10 ans de l’Asso l’hiver prochain, créée chez Bob en janvier
2005. Et que c’est pour ça que certains (les mecs surtout …) veulent en faire une grosse cette année !
Cet automne, on pose donc la Charbo aux Combettes, à St Julien, chez Annie et Jean-Luc Destombes.
Il reste encore du bois à l’endroit de la charbo de 2007 mais il faudra aller en faire aussi plus haut.
Pour le débardage, on en peut pas compter sur François qui ne peut pas s’engager à ces dates, mais
Yan (Cerdan) et Flo seraient OK : leur rappeler.
François est ok pour prêter tente – cantoche.
On peut aussi compter sur le tracto de Pierre G pour la plateforme (et oui, on vieillit !).
Rappel : Lors de notre visite chez eux début novembre, on avait discuté :
1) emplacement du chapiteau (plutôt en haut, là ou c'est plat, pas trop loin de la charbo, pas en
bas vers la maison, pour ne pas risquer de trop déranger A&JL) ; pour le chapiteau :
demander à Vincent ou Christophe
2) emplacement pour parking (le long de la piste, y'a de la place…),
3) possibilité d'avoir le jus (prévoir un groupe électro d'au moins 6k pour les jours de concerts),
4) information de la commune. On avait retenu l'idée d'aller faire une petite visite au maire
actuel, PL Fillet, a priori plutôt "acquis à notre cause", avant un courrier officiel, le tout avant
les élections de mars pour dire d'assurer au cas où changement de maire en mars...
A propos des animations scolaires sur la Charbo : toujours ok sur le principe, mais il faut trouver les
partenaires (CPIE…) qui voudront bien s’en occuper.

5) Des subv ou non ?
On rappelle la raison pour laquelle certains ont proposé que l’on demande cette année,
exceptionnellement, une ou des subventions au Parc du Vercors (voire aux conseils généraux 26
et/ou 38 et à la Communauté de communes du Vercors) : La programmation de spectacles se veut
ambitieuse (tous les we durant la Charbo), on a plein de groupes à faire venir potentiellement,
beaucoup sont déjà venus pour l’asso sans être payés, parfois seulement un peu défrayés (comme
lors de la dernière Charbo) pour ceux qui venaient de loin. On voudrait exceptionnellement pouvoir
les défrayer un peu mieux que d’hab, pour les remercier… Et pouvoir assurer aussi au niveau du

matos, même si on reste dans l’esprit « on se démerde avec ce qu’on a, et tout le monde apporte… ».
La subv ne serait demandée que pour le côté festif, le reste s’auto-finance comme d’hab. Paria serait
prêt à faire sans subv, Miguel l’a fait l’a fait la dernière fois (mais a avoué que cela avait été quand
même pas facile…).
Cyrille rappelle que pour la Charbo à la Luire, on avait déjà demandé et obtenu une subv pour une
animation (groupe ?). On avait pas mis le logo du Parc pour autant…
Hervé exprime les arguments contre cette demande de subv (et d’autres les ont déjà exprimés) :
c’est pas « dans l’esprit de l’asso »… les potes qui jouent, ils viendraient quand même sans plus de
sous… On veut pas demander des sous à une structure politiquement « molle » et loin de nous…
Je sais plus qui rappelle que l’argent du Parc c’est de l’argent public !
Rachel nous dit que si on voulait (mais en a t-on l’ambition ?) on pourrait solliciter même une
subvention régionale en répondant à un appel à projet dont le sujet est « mémoire du 20ème siècle
ouvrière et agricole » : on aurait clairement nos chances.
A demande exceptionnelle et au vu du débat serré… on décide d’une procédure exceptionnelle :
voter à bulletin secret ! (en intégrant les votes des 7 excusés ayant exprimé leur position)
Résultats du vote :
-

POUR la demande de subvention : 9 personnes
CONTRE la demande : 7 personnes
ABSTENTIONS ou autres VOTES « poutres » !!! : 7 personnes

Conclusions : le vote « POUR » l’emporte de très peu…
Demander à Nico de sortir un bilan financier 2012 et 2013 « propre » (si si c’est possible !).
Paria, Rachel et Hélène se chargent de monter le dossier de demande de subv.

6) Elections du bureau de l’asso :
Steph reste président, Cyrille vice-président.
Bob et Hélène, secrétaire et secrétaire adj.
Nico et Pierre A, trésorier et trésorier adj.

7) Dates de la coupe 2014 :
On retient les deux premiers ponts du 1er et 8 mai, soit les 1-2-3&4 mai puis 8-9-10&11 mai au
ER
besoin… DONC RDV A TOUS LE 1 MAI POUR FETER LE TRAVAIL DANS

LES BOIS !!!

Prévoir ses outils (troncos, merlins, pelles, pioches, coins, affaires de sécus) et son pic nic. Tous les
frais d'essence et d'huile (troncos) sont pris en charge par l'asso tout comme le matériel qui serait
cassé à la fin, sauf si les gens font n’importe quoi avec…

On clôt la séance à 23h56…

Et pour finir, on vous rappelle que notre projet est
ouvert à toutes et tous !! Que ce soit pour aider, juste
observer ou vous balader en famille, vous êtes toujours
les bienvenus !! Et ce, durant les coupes mais aussi et
surtout pendant la charbo !!! (faites passer …)

