COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 /03 / 09
Bilan financier et moral
Actuellement 1150 Euros dans la caisse. Vue la somme l’idée d’acheter du matériel a
été soulevé, à poursuivre.
Notre vice-président (Alain) nous a annoncé pour le bilan moral : le moral est bon !!!

MPT Villard de Lans

Pour le petit rappel, Jeannot Reverbel a demandé à AtraVercors de mettre 2
charbonniers à disposition pour un festival qui se tiendra sans doute entre le 15 et le
22 juillet 2009 (on n’a pas encore les dates exactes) sur Villard.
Jeannot, par le biais de subvention, propose de payer 2 charbonniers afin de
construire une charbonnière dans le cadre d’un chantier jeune sur 6 jours. Les 2
personnes volontaires (Guilhem et Alain se sont proposés) s’occuperont uniquement
de la meule. Les jeunes (au nombre de 12) étant encadrés par des animateurs (2) de la
MPT. Les personnes voulant passer en journée et/ou le soir sont évidemment les
bienvenues.
Les questions salariales et assurances ont été soulevées. Le mieux serait que la MPT
salarie les 2 charbonniers et contracte une assurance pour cette occasion. Steph doit
voir ce problème avec Jeannot.

Une charbonnière cet automne sur les hauteurs de Saint
Martin

Claude Vignon est motivé pour qu’on réalise cet automne une charbonnière sur le
secteur du Briac ou le bois de l’Allier. Hervé, Bob et Yann (absents et excusés lors de
l’AG) sont très très très très très motivés d’après les dire de Steph.
Lors de l’AG, des dates ont été mises en place. Prenez en tous bien note car on a
besoin de monde :
: • Fin avril : marquage du bois (la date reste encore à fixer)
: •m Le week-end rallongé du 8, 9 et 10 mai, ainsi que le 23 et 24 aura lieu la
coupe. François Lejeune et un de ses potes se proposent de débarder à cheval.
L’envie de refaire une cabane comme à l’echarasson en 2005 motive pas mal de
monde. Reste à voir si on pourra se procurer des perches d’épicéa.
Quelques zikos et conteurs (connaissance à Steph) sont motivés pour passer à la
charbo.
Vue le mal qu’on a de vendre les sacs de charbon et surtout de gérer les stocks, la
mise en place de souscription pour la vente a été lancé. A suivre.

Fête de la Nature

Comme chaque année depuis 3 ans, mille-traces organise au hameau le Rousset
(Saint Agnan) la fête de la Nature. Ce festival rentre dans le cadre d’un projet national
menée par France Nature Environnement. Cette année l’invitation a été relancée.
L’évènement se tiendra le 16 et 17 mai.
Comme on est des guenilles, les autres années on se pointer avec un bout d’expo du
groupe patrimoine et des sacs de charbon à vendre. Cette année on va essayer d’être
un peu moins guenillard. La proposition d’un vrai stand d’AtraVercors a été lancée.
On va sans doute mettre en place un bout d’expo, un peu plus évolué, avec une

animation pour les plus jeunes sur la construction d’une mini-charbo. Toutes idées
nouvelles est la bienvenue.
Guilhem se met référent la dessus.

Réélection du bureau :

Aucun changement les mêmes guenilles ont été réélues :
: •c StephS t Président
P •é AlainA l vice-président
v •c JérômeJ Secrétaire
S •c NicoN i Trésorier
T •é GuilhemG Vice-Trésorier
Le bureau remercie Cyril et Daph pour leur accueil au gîte de la Charbonnière, ainsi
que toutes les personnes présentes.

