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«««   SSSAAAIIINNNTTT---RRROOOCCCHHH   !!!   VVVOOOUUUSSS   AAAVVVEEEZZZ---DDDIIITTT   CCCIIIMMMEEETTTIIIEEERRREEE   ???   »»»   
 

 

Compte-rendu de l’assemblée Générale Ordinaire de l’année 2007 

Le samedi 26 avril 2008 – Salle du Centre Social du Vieux-Temple 
 

Préambule : 
 

Conformément aux convocations envoyées à tous les adhérents de l’association « Saint-Roch ! Vous 

avez dit cimetière ? », l’assemblée générale ordinaire 2007 s’est tenue le 26 avril 2008 à 14h30 dans 

la salle de réunion du Centre Social du Vieux-Temple, mise gracieusement à disposition de 

l’association par le Directeur du CCAS. 

Marie-Claire Rivoire excuse Mme Geneviève Fioraso, Députée de la circonscription 1 de Grenoble, 

qui a répondu à l’invitation mais qui ne peut être présente. 

Sont également excusés, les membres du bureau et adhérents absents, qui ont envoyé leur pouvoir. 

   

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance et constaté que le quorum était atteint, le Président, 

Philippe Fraboni ouvre la séance avec la Vice-Présidente, Marie-Claire Rivoire. 

Il remercie les adhérents, les invités, les membres des associations partenaires et les représentants 

des familles qui nous aident à mener à bien toutes nos activités. 

Il remercie également chacun des membres du bureau qui apporte, selon ses fonctions et ses 

compétences, sa pierre à l’édifice. 

L’Assemblée Générale se déroule en fonction de l’ordre du jour annoncé :  

1. Présentation des rapports moral, d’activités, financier, et votes. 

2. Présentation des projets, des orientations et perspectives 2008 

3. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et vote. 

4. Questions diverses 

 

 

1 - PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS de l’année 2007 
 

Le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport financier de l’année 2007 et le budget 

prévisionnel pour l’année 2008, qui ont été envoyés au préalable aux adhérents, sont présentés à 

l’assemblée. 

 

1.1. – Rapport moral et d’activités : 
 

Le Président, Philippe Fraboni, présente les rapports moraux et d’activités et ajoute des précisions 

au fur et à mesure des questions soulevées par l’assistance. Ces points seront repris dans la 

présentation des projets, des orientations et perspectives 2008. 

Marie-Claire Rivoire insiste sur le fait que l’activité de l’association est lourde à gérer pour les 

quelques membres actifs qui s’investissent intensément et ce en effectif réduit. Ceux-ci ont du mal à 

porter tous les projets envisagés et proposés, à répondre à toutes les invitations et sollicitations qui 

sont faites à l’association, à participer à toutes les manifestations liées au patrimoine local et 

régional. 

 

A l’issue de ces mises au point, les rapports moraux et d’activités sont votés à l’unanimité de 

l’assemblée. 
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1.2. – Rapport financier : 

 

Date Objet Montant Date Objet Montant
N° pièce 

comptable

01-janv-07 Report solde créditeur 2006 1489,4 12-janv-07 Location salle Amal 20/01/07 80,00 1/07

Solde Livret Bleu 2008 20,88 12-janv-07 Frais postaux envoi programme en cours 32,40 2/07

13-janv-07 2 adhésions (Poulet et Rosin) 30,00 11-févr-07 RBst frais déplacement Ph. Fraboni 47,60 3/07

11-févr-07 2 adhésions (Monnet et Bœuf) 30,00 20-févr-07 Frais postaux envoi invitation AG 103,20 4/07

02-mars-07 Adhésions suite AG (29) - Rgtl chèques 435,00 22-févr-07 Frais postaux envoi convocation AG 32,40 5/07

02-mars-07 Adhésions suite AG (2) - Rgtl espèces 30,00 03-mars-07 Frais de réception -Patrimoine RA 52,00 6/07

03-mars-07 Vente 9 brochures à 5 € 45,00 13-mars-07 Assurance annuelle 108,24 7/07

19-mars-07 Adhésions (6) - chq + 1 esp. 90,00 10-mars-07 Livre Peinture M. Wantellet 56,50 8/07

25-mars-07 Adhésion (1) - chq  (15 + 5 €) 15,00 19-mars-07 RBst frais déplacement Ph. Fraboni 48,60 9/07

25-mars-07 Dons, Pourboires 11,00 19-mars-07 Point Thiers Imprimerie - Papier entête 352,82 10/07

20-avr-07 Adhésion (1) - chq (Mme Lavauden) 15,00 23-mars-07 Déjeuner de travail Bureau 11,40 11/07

20-avr-07 Dons, Pourboires 5,00 20-avr-07 Déjeuner de travail Bureau 24,00 12/07

21-sept-07 Adhésions (11) - chq 165,00 20-avr-07 RBst frais déplacement Ph. Fraboni 62,20 13/07

21-sept-07 Adhésion (1) - esp. (Bay - 8/03/07) 15,00 21-juil-07 Cartouche Encre imprimante Secrétariat 62,57 14/07

21-sept-07 Vente 9 brochures (espèces) 45,00 14-sept-07 Frais postaux envoi programme automne 07 97,40 15/07

11-oct-07 Adhésion (1) - M. Wantellet 15,00 21-sept-07 Frais postaux envoi programme automne 08 12,96 16/07

02-nov-07 Subvention Mairie 2000,00 15-déc-07 Revue l'Alpe 14,25 17/07

30-nov-07 Adhésions (4 chq + 1 esp) 75,00 22-déc-07 Frais de réception - Pot de fin d'année 14,00 18/07

30-nov-07 Vente brochures (11 en chq + 11 en esp.) 110,00

30-nov-07 Dons, Pourboires (esp.) 3,00

TOTAL RECETTES 2007 3134,00 TOTAL DEPENSES 2007 1212,54

1921,46 12 603,95 F          

61 Frais postaux 278,36

Montant adhésions 915,00 Réception 66,00

Ventes brochures : 200,00

Dons, pourboires 19,00 Location salle de conférence 80,00

Subventions 2000,00 193,80

Reprographie, imprimerie 352,82

Documentation 70,75

Assurances 108,24

Fournitures Bureau 62,57

Equipement matériel

3 134,00 € 1212,54

SOLDE CREDITEUR 2007  (diff. Recettes - dépenses 2007) 1 921,46 €

3 431,74 €

Montant Montant

1 921,46 € 350,00 €

900,00 € 100,00 €

400,00 € 150,00 €

2 000,00 € 300,00 €

900,00 €

200,00 €

250,00 €
300,00 €

250,00 €

250,00 €

80,00 €

100,00 €

1 500,00 €

8,54 € 500,00 €

5 230,00 € 5 230,00 €TOTAL DEPENSES

Observations  : La subvention de la Mairie ayant été versée très 

tardivement  (nov. 07), nous avons maîtrisé les dépenses pendant 

l'année 2007 en reportant l'achat de matériel informatique en 2008 et 

en économisant les frais de photocopie grâce à la coopération des 

associations amies.

Régul.

TOTAL RECETTES

Exposition chapelle Saint-Roch Toussaint

Participation à réfection monuments funéraires

Objet

Report solde créditeur 2007

Adhésions (60 environ)

Vente brochures et dépliants

Subvention Mairie 2008

Frais de déplacement bénévoles de l'association
Défraiement conférenciers et intervenants extérieurs - 

Réalisation brochures (100 ex. N/B + couverture 

Documentations

Assurances association

Réceptions

Frais postaux, affranchissements

Fournitures bureau - petit matériel

Reprographie

Equipement informatique

Dépliants couleur (1000 ex. Recto-verso - N/B et 

Adhésions / cotisations associations patrimoniales

RECETTES DEPENSES

BILAN DES DEPENSES ET RECETTES 2007 au 31/12/2007

SOLDE 2007

DEPENSES

Objet

RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL 2008

Solde créditeur 2006 et 2007 au 31/12/07

Total adhésions réglées :  54 adhésions

RECETTES PAR POSTE DEPENSES

Total dépenses 07Total recettes 07

Frais de déplacement et indemnisations  bénévoles 

de l'association

Frais de déplacement conférenciers et intervenants 

extérieurs 

 
 

La Vice-Présidente, Marie-Claire Rivoire, commente le rapport financier, rappelle qu’elle assume 

les fonctions de Trésorière en intérim et souhaite trouver un(e) remplaçant(e) à cette fonction.  

Le budget de l’association est modeste mais grâce à une subvention de 2000 € de la Mairie de 

Grenoble des projets un peu plus « ambitieux »  peuvent être envisagés (participation à des 

restaurations de tombes, organisation d’une exposition, diffusion de programmes plus large, etc.). 
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Visites payantes ou non ? 

Suite à la demande d’adhérents, la question de faire payer ou non les visites aux non-adhérents est 

abordée et l’avis est demandé à l’assistance. 

Le principe de maintenir la gratuité des visites est approuvé par l’ensemble des participants tout en 

proposant aux visiteurs la possibilité de participer aux frais s’ils le souhaitent. 

La solution est retenue de mettre une boîte portant la mention « participation aux frais » à la 

disposition et à la discrétion du public à la sortie. 

 

Par ailleurs, un dépliant sur les circuits thématiques, présentant les personnages les plus 

significatifs, pourrait être vendu à un prix modeste. 

Une première réalisation, sous forme d’un fascicule rédigé par Pierre Blanc, est en cours 

d’expérimentation avec la visite des « Résistants et victimes du nazisme ».  

 

Ces points ayant été approuvés par l’assemblée, le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 

 

2 - PRESENTATION DES PROJETS, ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2008 
 

2.1. Les visites et conférences 
 

- Observations sur les visites à thèmes : 

A la question de certains adhérents qui s’inquiètent de savoir si les sujets proposés, se recoupant 

d’une visite à l’autre, ne risquent pas de lasser les visiteurs :  

 Le Président propose à chacun des conférenciers d’éviter les redondances sur les personnages 

qui sont présentés dans les différents circuits en laissant à chacun le soin d’aborder 

uniquement le thème qui le concerne. 

 Par ailleurs, Marie-Claire Rivoire rappelle que l’intérêt de programmer des visites aux beaux 

jours est de donner au public le choix d’une variété de circuits à plusieurs dates possibles. 

Proposer un programme fourni est aussi l’occasion de faire connaître l’association et de 

s’ouvrir à un public plus large que celui uniquement des habitués. 

 Des nouveaux thèmes de visites sont à l’étude : Les ecclésiastiques ; les architectes et 

constructeurs célèbres ;  les scientifiques, chercheurs et inventeurs ; les personnages au 

destin romanesque. 

 

- Ouverture des visites sur l’extérieur 

Philippe Fraboni propose d’élargir les visites vers la ville, c’est à dire reprendre des thématiques 

de visites du cimetière et les transposer vers l’extérieur. Exemples : 

- En parallèle des visites sur la Résistance, un circuit dans la ville, en petit train, peut être 

organisé pour emmener les visiteurs sur les lieux, témoins des événements marquants de la 

guerre. 

- Suite aux visites sur les sculpteurs du 19
ème

 siècle, on peut proposer au public une 

promenade dans le centre ville et au musée où l’on retrouve des sculptures des artistes 

inhumés à Saint-Roch. 

- On peut imaginer, de même, un parcours dans Grenoble sur les pas de Stendhal, à la 

recherche des lieux et des personnages qui ont marqué son enfance. 

 

- Conférences : 

Une programmation de conférences est en cours d’élaboration sur les thèmes suivants : 
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- Les métiers du cimetière, les missions de la conservation et la réglementation générale qui 

régit les cimetières. 

- La crémation. 

Le choix des dates reste à définir pendant la période hivernale. L’avis de l’assemblée est 

demandé sur les jours de la semaine et les horaires les plus opportuns pour programmer ces 

conférences. 

 

- Visites des cimetières de la région grenobloise 

En collaboration avec les associations amies situées dans la vallée du Grésivaudan, nous 

pourrions organiser un circuit des cimetières de l’agglomération qui présentent un intérêt 

historique et patrimonial particulier. 

Pour ce faire, il appartiendrait à chacune des associations des communes concernées de préparer 

la visite de son cimetière, en s’appuyant sur l’expérience de l’association « St-Roch ! Vous avez-

dit cimetière ? ». 

 

2.2. Programme de restauration des tombes : 

- En cours :  

La restauration de la tombe de l’abbé Raillane est en bonne voie puisque la Ville de La Tronche 

a voté une subvention de 900 € suite à la demande faite par notre association en collaboration 

avec l’association Stendhal de Grenoble et l’association Archipal de La Tronche. 

Une réunion de concertation doit avoir lieu en mairie de La Tronche le 27 mai avec tous les 

intervenants avant d’entreprendre les travaux de restauration et pour organiser les manifestations 

culturelles qui auront lieu autour de cette réalisation. 

- Projets à venir : 

Des membres de l’association demandent comment procéder à la réfection de sépultures tombant 

en décrépitude. 

Les restaurations de tombes sont prises en charge :  

- soit par les familles sensibles à leur patrimoine qui entreprennent de leur propre chef  la 

mise en valeur de leur sépulture (ex. : Sépultures Famille Leborgne, Albert Raymond, Rey-

Jouvin, Michallon, Arnaud, Anglès d'Auriac, etc.) ; 

- soit par la Mairie, qui a pris conscience depuis plusieurs années de l’intérêt patrimonial et 

historique de rénover les tombes de célèbres grenoblois (ex. Achard, peintre – Sappey, 

statuaire – Berriat, maire - Bégot, soldat - Recoura, peintre – Poulat, maire - Gerin, abbé) ; 

- soit par des associations souhaitant préserver la mémoire d’un personnage (ex. Lachmann) 

ou militaire (ex. Général Marchand par le Souvenir Français) dont les tombes sont à 

l’abandon. 

Financièrement, notre association ne peut que participer à titre symbolique, mais elle peut 

intervenir en interpellant les familles, les collectivités locales, les associations concernées, les 

marbriers, sur l’urgence à intervenir sur certains monuments et mettre en place une synergie 

entre les différents partenaires. [C’est le cas pour la restauration de la tombe de l’Abbé 

Raillane]. 

 

On peut aussi envisager de faire appel à du mécénat privé. 

Les concessions étant privées, Pierre Petiot rappelle qu’il y a des aspects juridiques, techniques, 

de sécurité à prendre en compte avant chaque projet de restauration. 

Il est proposé à l’assemblée de répertorier les tombes qui leur paraissent en plus mauvais état et 

dont les familles ont disparues. 
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Notre attention est attirée d’ores et déjà, par nos adhérents, sur les monuments suivants (liste non 

exhaustive à compléter au fur et à mesure de nos investigations !) : 

- Tombe de Louis Crozet, maire de Grenoble et ami intime de Stendhal, dont l’état d’abandon 

était déjà signalé, en janvier 1992, par l’Académie Delphinale à la Mairie de Grenoble ; 

- Tombe du Docteur Girard, Professeur et chirurgien qui fit transférer les hôpitaux de 

Grenoble à La Tronche en 1882 ; 

- Stèle du Docteur Bailly, à l’entrée du cimetière, dont le médaillon se détériore de jour en 

jour … 

 

2.3. Participation à des manifestations culturelles 

- Invitations 

Notre association est sollicitée pour participer aux manifestations suivantes : 

- 3
ème

 forum de Généalogie Rhône-Alpes les 27 et 28 septembre 2008 

- Salon du Livre du Régionalisme Alpin les 21 – 22 et 23 novembre 2008 dont le thème cette 

année est « Les militaires dans la résistance ». 

Notre association ne pourra participer à ces salons qu’en fonction de la disponibilité de ses 

membres ou en s’appuyant sur d’autres associations amies. 

 

2.4. Journées du Patrimoine 2008 

Elles auront lieu cette année les 20 et 21 septembre. 

Notre Président n’étant pas disponible à ces dates, nous organiserons des visites la semaine suivant 

la date officielle, c’est-à-dire les 27 et 28 septembre, ce décalage permettant par ailleurs d’attirer 

plus de monde. 

Philippe Fraboni propose deux thèmes de visite : « L’art et la symbolique funéraire » et « Les 

militaires » à faire en alternance, les deux jours, en matinée et l’après-midi. 

 

2.5. Exposition dans la chapelle 

Nous avons projeté de faire une exposition dans la chapelle du cimetière Saint-Roch entre les 

Journées du Patrimoine et la Toussaint (soit du 15 septembre au 15 novembre). Cette exposition 

serait conçue à partir d’affichettes présentant les personnages les plus emblématiques reposant au 

cimetière et choisis par thème (un gantier, un peintre, un sculpteur, un militaire, etc.). Un historique 

et un plan du cimetière compléteraient cette exposition ainsi qu’une présentation de notre 

association. 

Une demande officielle faite à la Mairie pour pouvoir disposer de la Chapelle à cette période est 

pour l’instant restée en « stand-by » suite semble-t-il à un malentendu sur l’interprétation de notre 

sollicitation. Une relance pour expliquer notre démarche est en cours. 

 

 

2.6. Publication d’un ouvrage sur le cimetière Saint-Roch  

Nous réfléchissons également à la conception d’un livre collectif qui serait écrit en collaboration 

avec les guides-conférenciers et associations partenaires. Une réunion d’information est prévue à ce 

sujet afin d’affiner le projet, faire la trame de l’ouvrage, établir un calendrier des actions à mener et 

étudier le financement (public ? privé ? souscriptions ? …). Les personnes concernées seront 

contactées et convoquées pour une réunion fin juin. 
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2.7. Fonds documentaire de l’association 
 

Notre fonds documentaire s’enrichit grâce à la participation et aux dons de nos adhérents. 

Ainsi nous avons le plaisir d’accueillir M. De Pazzis, descendant des familles Teisseire et Perier qui 

propose de mettre à notre disposition les notices qu’il a écrites sur ces familles. 

M. De Pazzis nous informe, par ailleurs, qu’une exposition sur le Général de Beylié, bienfaiteur de 

la Ville de Grenoble et inhumé à St-Roch, doit se tenir à Grenoble en 2010 pour fêter le centenaire 

son décès (17/07/1910) ; nous verrons si nous pouvons nous associer à cette commémoration. 

 

2.8. Communication et relation avec les médias 
 

Nous avons encore des efforts à faire pour communiquer efficacement sur les visites dans les 

médias, pour être présents et nous faire connaître dans les réseaux associatifs par internet. 

A titre d’exemple, Anaïs Gui-Diby nous informe qu’elle tient à jour sur le site Peuplade les 

informations concernant notre association. 

 

 

3 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Il est rappelé que le conseil d’administration est élu pour trois ans. Les statuts initiaux prévoyant  

10 postes, nous proposons de rajouter deux postes supplémentaires afin d’intégrer des personnes 

souhaitant s’impliquer, en cours de mandat, dans le conseil d’administration afin de l’étoffer. 

Cette modification fera l’objet d’un remaniement des statuts qui sera soumis au vote d’une 

assemblée générale extraordinaire. 

Le principe étant accepté par l’assemblée, nous procédons au renouvellement du conseil 

d’administration en présentant la liste suivante des personnes ayant proposé leur candidature : 

Philippe FRABONI 

Marie-Claire RIVOIRE 

Delphine CHEMERY 

Jean-Claude BAY 

Pierre PETIOT 

Alain ROBERT 

Nadia CORDEL 

Anaïs GUI-DIBY 

Dominique MORARD-LACROIX 

Fabien DEQUIER 

Huguette PERRIN 

 

 

La liste, ainsi présentée, est élue à l’unanimité. 


