ASSEMBLEE GENERALE 2018

Discours du président 2018
Cette année a été exceptionnelle pour SPP : prés de 160 adhérents en 2017 !
Ce volontariat démontre l'attractivité de SPP.
Les nouveaux arrivants au village sont toujours les bienvenus dans notre association et
accueillis avec satisfaction.
Cette année 2017 a été marquée par le renouvellement partiel du Conseil d'Administration,
apportant par là-même des idées neuves. Il serait souhaitable qu’une personne ou deux se
manifestent afin de se former auprès d’Annie en vue de son remplacement bien mérité d’ici 2
ans.
Nos fêtes traditionnelles connaissent toujours un grand succès et participent activement à
l'animation du village.
Rappelons que SPP s'est créée et s'est donnée pour mission de protéger et d'entretenir le
petit patrimoine de la commune.
Merci à tous nos membres pour cette belle année 2017 riche en activités. Elle nous a permis
de remettre en valeur l'aire de pique-nique au Serverin, de réaliser les divers entretiens des
lavoirs, des escaliers et des vignes.
Nous avons également récupéré les jambages de l'ancienne forge de la carrière des Brosses,
ceci pour réfréner l'appétit des pilleurs, de façon à ne pas laisser partir le patrimoine de la
commune.
Les "matinales de travaux SPP" sont prévues toujours le 1er jeudi du mois et quelques
samedis si nécessaire, avec à la clé le casse-croûte traditionnel pour réconforter les
participants !
Certains bras commençant à fatiguer, n'hésitez pas à apporter les vôtres pour soutenir notre
action !
La chauffe du four d'Argilière a permis à de nombreux habitants de faire cuire leurs petits
plats dans la bonne humeur parmi les effluves stimulant les papilles.

Cette année à Pressieu, la fête du Four et de la Musique a accueilli beaucoup de monde dans
la convivialité autour des tartes cuites par nos fourniers, et animée par nos dynamiques
musiciens.
Au cours de la nuit des Etoiles notre ami Bruno Mathieu assisté d'Alain Aubert nous a fait
partager leur passion commune pour les étoiles et les constellations.
Cette année la fête des Vendanges a connu une affluence exceptionnelle avec une météo de
rêve.
Les enfants partis en chars pour vendanger ont pu fouler aux pieds leur récolte.
Grande affluence pour la distribution de vin doux autour du pressoir !
- Les jeux et activités proposés par les intervenants,
-

Les gaufres confectionnées de mains de maître par l'équipe chapeautée par Annie,

-

La tombola richement dotée sous la direction de Sylvie,

-

L’exposition du Club de peinture,

-

Les danses et la musique du groupe folklorique LO CARAVOLE,

ont parfaitement contribué à la pleine réussite de la fête et au bonheur des enfants.
-

Le traditionnel repas-dansant avec de nombreux convives a clôturé cette journée bien
remplie.

Le concert a fait le plein de l'église de Parmilieu.
Grand merci à nos amis Emmanuelle violoniste et Eric pianiste qui étaient, cette année,
accompagnés d'Eric Meunier accordéoniste et contrebassiste. Leur musique est toujours très
appréciée par un auditoire attentif et enchanté.

Les membres du bureau

Bureau SPP :
- Président d’Honneur : Bernard GARCON
- Président : Claude DOUBLIER
- Vice Président : Yolande BELLEVILLE
- Vice président : Jean-Pierre MAILLOTTE
- Secrétaire : Patrick MAGNIER
- Secrétaire adjoint :Henry GAUTHIER
- Trésorier : Bruno BELLEVILLE
- Trésorier adjointe : Annie GAUTHIER
- Conseiller technique : Bruno MATHIEU
- Membres du Conseil d’Administration : -André MAILLET- Sylvie CHAVANTClaudine CHAVANT - Georges RABATEL - Laetitia DUBUJET-- Pierre MEULIENAurélie CHALOIN. François CLOPEAU - Sylvie MAGNIERAdhérents : 160
Cotisations 2018 :
- Le montant des cotisations est maintenu à 5€ par membre
- Pour le bon fonctionnement de l'association, le règlement des cotisations est souhaité
en début d’année.

Bilan Financier 2017
- Recettes : 10090.01€
- Dépenses : 9431.15€

- Bilan 2017 : +658.86€
- Etat des comptes SPP à fin 2017 :
- Livret : 2613.85€
- Compte : 4050.73€
- Caisse : 628.15€
- Total à fin 2017 : 7292.73€

Le détail de la comptabilité est consultable.
Investissement/ Achats 2017 :
- Chapiteaux
Bilan moral
Activités 2017
- Nettoyage et remise en valeur de l'aire de pique-nique au Serverin
- Entretien des escaliers de Suptilieu et de ceux du Chemin des Carrières
- Débroussaillage de la Carrière des Brosses en prévision de la Nuit des Etoiles
- Nettoyage du lavoir de Senin ainsi que de la fontaine de St Martin
- Entretien et culture des vignes
-Travaux "lourds", citons aussi la récupération des jambages de l'ancienne forge de la
carrière des Brosses,
- Les "matinales de travaux SPP" :
Toujours le 1er jeudi du mois et quelques samedis si nécessaire, avec à la clé le cassecroûte traditionnel pour réconforter les participants !

Animations 2017
- Chauffe du four d'Argilière
- Fête du Four et de la Musique
- Nuit des Etoiles
- Fête des Vendanges
- Le concert

Activités et Animations 2018
- Les "matinales de travaux SPP" : toujours le 1er jeudi du mois et quelques samedis si
nécessaire.
- Dates des manifestations 2018:
-

Dimanche 29 Avril 2018 : Chauffe du four d’Argilière.
Samedi 23 Juin 2018 : Fête du four et de la musique à Argilière.
Vendredi 3 Août 2018 : Nuit des étoiles.
Samedi 22 Septembre 2018 : Fête des vendanges.
Vendredi 21 Septembre 2018 : Concert.

Projets 2018 :
 Débroussaillage de la Carrière des Brosses
 Fouilles "archéologiques" à la forge de la Carrière des Brosses.


Nettoyage (karcher) des bancs et de la table du site des Perrettes.



Nettoyage du site du Serverin (débroussaillage, karcher).



Escaliers de Suptilieu, fontaine de St Martin, lavoirs, escaliers chemin des Carrières.



Taille des vignes, fils de fer, piquets...



Appel aux personnes réalisant des travaux :
SVP ne pas casser les pierres plantées à évacuer, SPP peut les récupérer pour les
proposer à d'autres personnes qui en recherchent.
C'est une participation à la conservation du patrimoine du village !



Achat de gobelets « recyclables » pour les manifestations.

Photo :
La cinquantaine d’adhérents lors de l’assemblée qui s’est terminée par le buffet traditionnel
accompagné du verre de l'amitié.
Suite au vote réalisé en fin de séance, 100% des adhérents ont approuvé les bilans financier
et moral pour les activités de 2017.
Le secrétaire,
Amicalement, Bonne lecture
Patrick MAGNIER

Article paru dans le Dauphiné.

