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RAPPORT MORAL
Nous sommes très satisfaits de l'intérêt grandissant que continue à susciter notre association.
Cette année encore, les personnes ayant participé à nos visites, à l’inauguration de la tombe de
l’abbé Raillane et à l’exposition dans la chapelle Saint-Roch se sont montrées très intéressées par
notre travail et nous ont majoritairement félicités.
De nombreux sympathisants nous ont apporté des documents, des photos ou des témoignages
permettant d'étoffer notre documentation.
Des familles nous contactent régulièrement pour des recherches d'informations sur leurs ancêtres
inhumés à Saint-Roch ou, au contraire, nous en fournissent.
En effet, des ouvrages sur des biographies de personnages inhumés à St-Roch nous ont été offerts.
Notre bibliothèque commence à prendre forme.
Cette dynamique nous conforte bien évidemment mais génère également un surcroît de travail
que nous avons quelques difficultés à gérer, c’est pourquoi, aujourd’hui, plus encore que l’année
dernière, nous faisons appel aux bonnes volontés qui voudraient s’investir à nos côtés de manière à
renforcer notre équipe.

BILAN DES ACTIVITES
L'année 2008 a été bien remplie et c'est sans prétention que nous pouvons dire que nos
engagements ont été tenus.
Les visites commentées et manifestations culturelles suscitent toujours un vif intérêt puisque qu’elles
ont été suivies par 800 personnes environ.

Les visites et conférences pendant l’année 2008 :
3 manifestations culturelles et artistiques proposées par nos adhérent(e)s :
• Conférence sur L'histoire des cimetières de Grenoble, le 19/01 par Mme Huguette Perrin
(organisée par Patrimoine et Développement)
• Visite de l’Atelier Greuze de Marguerite Cottave-Berbeyer –peintre-, le 02/02 par sa fille, Mme
Françoise Cottave-Faber
• Visite de l’exposition «Visions d'une ville» au Musée de l’Ancien Evêché le 16/02 par
M. Maurice Wantellet.

16 Visites du cimetière Saint-Roch par thématique :
• Les Gantiers, le 29/03 par Mme Valéria Ostapenko.
• L’entourage de Stendhal et les Intellectuels grenoblois, premiers Stendhaliens des 19 & 20e
siècle, le 05/04 par Mme Huguette Perrin.
• Les Industriels, le 27/04 par M. Philippe Fraboni.
• Les Résistants et les victimes du nazisme, le 10/05 et le 15/11 par M. Pierre Blanc.
• Visite générale, le 17/05 par Mme Huguette Perrin.
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• Les Maires de Grenoble, le 31/05 par Mme Valéria Ostapenko
• Les Artistes sculpteurs du 19e siècle, les 07 & 28/06 et les 5 & 8/11 par M. Fabien Déquier
• Les Artistes peintres, le 14/06 par M. Maurice Wantellet.
• L'Art funéraire, les 27 & 28/09 par M. Philippe Fraboni
• Les Militaires, les 27 & 28/09 par M. Philippe Fraboni

2 Visites du cimetière Ancien de La Tronche :
• les 20 & 21/09 par M. Pierre Blanc.

Les projets aboutis : Deux temps forts …
• La restauration de la tombe de l'Abbé Raillane au cimetière Ancien de La Tronche.en
partenariat avec la Ville de La Tronche, Archipal et l'association Stendhal. L’inauguration a eu
lieu le 11 octobre, en présence de M. Le Maire de La Tronche et de l’Adjoint à la culture. Une
rencontre autour du personnage de l’Abbé Raillane « Précepteur honni de Stendhal » s’est
tenue à la Salle de la Faïencerie le 14 octobre.
• Une exposition en octobre et novembre composée d’une trentaine d’affiches évoquant les
thèmes suivants :
- l’historique du cimetière et de la chapelle St-Roch,
- un plan du cimetière,
- la biographie, illustrées de portraits et photos, d’une trentaine de personnages
célèbres inhumés à St-Roch (maires, peintres, militaires, industriels, etc.),
- les sculpteurs et les monuments remarquables,
- la présentation de notre association.
L'exposition a bien sûr drainé un large public puisqu'elle était ouverte tous les jours, pendant 2
mois, à la période de la Toussaint où les usagers du cimetière sont très nombreux. Le Livre d’Or,
mis à la disposition des visiteurs, témoigne de l’intérêt, de la curiosité voire de l’étonnement
favorable qu’a suscité notre travail de mise en valeur du patrimoine du cimetière pour des
grenoblois de longue date ou des étrangers découvrant la richesse de Saint-Roch.

La communication
Toutes nos manifestations sont annoncées dans les médias locaux. La presse et les radios se font
régulièrement l'écho de nos activités. Une communication interne est faite au sein de la Mairie de
Grenoble (Bibliothèques, antennes de mairie, …) par le biais du Service des cimetières.
Des dépliants annonçant nos visites ont été distribués dans les endroits publics tels que la Maison du
Tourisme, les Archives Départementales, Maison des Associations, les MJC, les Centres sociaux, etc.

Rencontres et échanges avec d'autres associations
Nous sommes sollicités par de nombreuses associations patrimoniales qui se montrent très
intéressées par notre travail et avec qui nous échangeons des informations. Nombre de ces
associations sont devenues adhérentes.
De nouveaux contacts s’établissent, des liens se tissent. Nous espérons pouvoir continuer à
développer des partenariats (comme pour la restauration de la tombe de l’abbé Raillane), et
étoffer ainsi le réseau de nos relations afin de créer une véritable synergie.

Les nouveaux projets ou à reconduire
• De nouveaux thèmes de visites
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L’objectif premier est, bien sûr, de continuer les visites et de trouver de nouveaux thèmes, par
exemple : les ecclésiastiques, les architectes, les scientifiques, les chercheurs et inventeurs, les
personnages ayant donné leurs noms aux rues de Grenoble, les tombes insolites…
A ce sujet, nous lançons un appel aux personnes intéressées pour mener à bien des
nouvelles visites ou trouver d'autres thématiques.
Peut-être certains d’entre vous sont motivés par des thèmes qui leur tiennent à cœur ?
N’hésitez pas à nous en parler ! Nous pouvons mettre à votre disposition notre
documentation, vous aider dans vos recherches et vous faire bénéficier de notre
expérience pour l’organisation des visites.
Par ailleurs, nous aurions besoin d’adhérents disponibles pour accompagner les
conférenciers pendant les visites.

• L’exposition
- Nous souhaitons reconduire l'exposition dans la chapelle Saint-Roch deux fois par an : au
printemps (au moment de la reprise des visites) et à La Toussaint.
- Prêt de nos affiches pour les exposer dans d’autres lieux publics. Elles sont d’ailleurs à votre
disposition si vous souhaitez les utiliser pour une manifestation culturelle.
- Création de nouvelles affiches sur d’autres personnages célèbres.

• Restauration et mise en valeur de tombes
- Procéder à la réfection de la tombe du Docteur Girard, initiateur de la création des hôpitaux
de Grenoble. Sa sépulture est dans un état d’abandon indigne pour ce personnage dont une
place de Grenoble porte le nom. Des démarches ont été entreprises auprès de l’Ordre des
Médecins et du CHU Michallon pour solliciter une éventuelle participation à la restauration.
Des devis sont en cours pour évaluer le coût des travaux.
- Prévoir une journée de nettoyage pour des sépultures dégradées (Henri Ding, André Recoura,
Urbain Basset, Jean Achard, Raymond Bank…). En aucun cas il est question de se substituer au
service des cimetières qui œuvre déjà dans ce sens depuis longtemps et qui remet des tombes
en état chaque année.

• Publication d’un ouvrage sur le cimetière Saint-Roch
Un groupe de travail a déjà bien avancé sur ce projet. Plusieurs personnes ont déjà rédigé leur
contribution à l’ouvrage et nous les en remercions. Malheureusement, nous nous heurtons au
problème du financement de la publication. Nos démarches de subventions auprès des
collectivités n’ayant pas abouties, nous réfléchissons comment poursuivre ce projet et
cherchons d’autres pistes.

• L’organisation des visites des cimetières de la région grenobloise
L’idée d’un circuit de visites des cimetières de la région grenobloise présentant un intérêt
historique ou patrimonial, évoqué à l’AG de l’année dernière, n’a pas pu être réalisé pour
l’instant. Pour qu’il puisse être mis en place, il serait souhaitable que les associations ou les
personnes intéressées se fassent connaître et préparent chacune la visite du cimetière de sa
commune.

Elections du bureau
Le Conseil d’administration a été renouvelé en 2008 pour 3 ans.
Il reste cependant deux postes à pourvoir. Toutes nouvelles candidatures seront les
bienvenues.
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BILAN DES DEPENSES ET RECETTES AU 31/12/08
RECETTES PAR POSTE

DEPENSES

Montant 59 adhésions

885,00 € Frais postaux

373,06 €

Ventes brochures et publications St-Roch

225,00 € Reprographie, imprimerie pour communication

412,22 €

1 000,00 € Fournitures Bureau et informatique

Subvention de la Ville de Grenoble (Vrt en janv.09)

28,90 €

Equipement matériel Informatique

304,00 €

Photocopies documents dossiers présentation

24,00 €

Documentation

161,12 €

Assurances

71,62 €

Frais de déplacement et indemnisations bénévoles de
l'association
Réception
Adhésions Associations / Fédérations

322,80 €
67,68 €
65,00 €

Exposition chapelle Saint-Roch Toussaint (1)

1 283,92 €

Participation à réfection tombe Abbé Raillane (2)

300,26 €

TOTAL RECETTES 2 110,00 €

TOTAL DEPENSES

3 414,58 €

REPORT SOLDE CREDITEUR 2007 3 410,86 €

SOLDE 2008 (diff. Recettes - dépenses 2008)

-1 304,58 €

SOLDE CREDITEUR à fin 2008 2 106,28 €
Solde compte banque Crédit Mutuel au
31/12/08

958,98 €

Solde Livret Bleu fin 2008

22,24 €

(1) Détail dépenses Exposition St-Roch
Impression affiches - Atelier Garcin
Fournitures exposition Chapelle St-Roch
Impression dépliants 2000 Europrim
Maquette affiche

Pour information :
Subvention de la Mairie : Les subventions de la
Mairie, qui nous sont attribuées pour les frais de
fonctionnement, nous parviennent avec un an de
décalage. Compte-tenu de cette incertidude, nous avons
été très prudents et économes depuis la création de
l'association en 2005. Ceci nous a permis, pendant
l'année 2008, de vivre sur nos réserves et de pouvoir
réaliser l'exposition sans subvention exceptionnelle ! (*)

Total dépenses Exposition Saint-Roch

(2) Détail budget tombe Abbé Raillane
Réalisation travaux réfection - Ets Billon
Plaque stèle - Ets Gravures Gauthier
Subvention Mairie La Tronche

Participation Association Stendhal
Participation Association Archipal

Par ailleurs, la subvention perçue pour l'année 2008 (et
reçue en janvier 2009) est d'un montant de 1000 € au
lieu des 2000 € perçus l'année précédente.
(*) Il est toutefois à noter que pour l'exposition, la Mairie a mis
à notre disposition les grilles gratuitement, a envoyé les
invitations et organisé la réception pour l'inauguration.

1 028,56 €
60,36 €
180,00 €
15,00 €
1 283,92 €

Recettes

1 581,00 €
459,26 €
1 140,00 €
300,00 €
300,00 €
1 740,00 €

Participation Association St-Roch !

DEPENSES
Objet
Frais postaux, affranchissements
Fournitures bureau - Matériel informatiques
Reprographie
Dépliants programmes visites (3000 ex.)
Adhésions / cotisations associations patrimoniales
Frais de déplacement bénévoles de l'association
Défraiement conférenciers et intervenants extérieurs
Réalisation brochures (100 ex. N/B + couverture
couleur + reliures)
Documentations
Assurances association
Réceptions
Création nouvelles affiches

Diff.
TOTAL RECETTES + Solde 2008

-6,28 € Participation à réfection monuments funéraires
5 200,00 € TOTAL DEPENSES

Comptes certifiés conformes suite à l'Assemblée Générale du 24/04/09
La Présidente,

Montant
300,00 €
250,00 €
100,00 €
350,00 €
80,00 €
300,00 €
150,00 €
200,00 €
240,00 €
80,00 €
150,00 €

Livret à partir de l'exposition affiches

La Trésorière,

2 040,26 €
300,26 €

BUDGET PREVISIONNEL 2009
RECETTES
Montant
Objet
Report solde créditeur 2008 2 106,28 €
Adhésions (60 environ)
900,00 €
Vente brochures et dépliants
200,00 €
Subvention Mairie 2009
2 000,00 €

Dépenses

600,00 €
1 000,00 €
1 400,00 €
5 200,00 €

