
 Page 1/ 7 

« Saint-Roch ! Vous avez-dit cimetière ? » 

 
 ASSEMBLEE GENERALE du 9 avril 2010 

 

Rapports moral, d'activités et financier de l’année 2009 
 

  

RAPPORT MORAL 
 

En cette fin d’année 2009, notre association fête ses 5 ans d’existence. Nous pouvons être satisfaits de 
la notoriété qu’elle a acquise en si peu d’années auprès du public et des associations patrimoniales. 
Elle s’est imposée dans le paysage grenoblois par l’originalité de sa démarche consistant à faire 
connaître et à valoriser le patrimoine funéraire. 

Notre association est devenue l’interlocutrice privilégiée, et presque incontournable, de particuliers et 
d’associations, qui souhaitent faire des recherches ou qui ont besoin de conseils pour procéder à des 
restaurations de monuments dans le cimetière Saint-Roch. 

Par notre travail constant sur le terrain, par l’organisation de visites régulières, par la présentation de 
notre exposition au public deux fois par an, nous avons pu au fil du temps tisser des liens avec la Mairie 
nous permettant maintenant d’officialiser nos relations avec elle en signant une convention de 

partenariat. 
 
Cependant, si nous pouvons nous féliciter de l’intérêt que suscite notre association auprès du public et 
des institutions locales, de la fréquence régulière de nos visites, de l’augmentation constante de nos 
adhérents et des sollicitations de plus en plus nombreuses de personnes intéressés par nos activités, nous 
sommes confrontés à un réel  problème de gestion pour assurer le fonctionnement de l’association. 

En effet, notre Conseil d’Administration n’a pu se réunir qu’une seule fois depuis la dernière Assemblée 
Générale compte tenu de la difficulté à organiser une rencontre de tous ses membres, certains ayant 
eu des problèmes de santé, professionnels ou familiaux durant ces derniers mois. 

Le Bureau a toutefois pu se réunir plusieurs fois pour assurer le suivi des activités de l’association et 
maintenir les relations avec les adhérents et le public. Malgré les vicissitudes rencontrées par certains de 

nos membres actifs, nous avons pu tenir nos principaux engagements pour 2009, faire avancer certains 
projets, et ceci grâce à l’appui d’adhérents qui se sont investis à nos côtés, nous ont soutenus dans ces 
moments difficiles et nous ont permis de garder un certain dynamisme. 

L’année 2009 restera une année charnière pour notre association car elle a vu s’éloigner certains de ses 
membres fondateurs pour des raisons professionnelles qui ne leur permettent plus de s’investir dans 
notre Conseil d’Administration. 

Aussi nous allons être amenés à revoir nos statuts pour les adapter à l’évolution des activités qu’a connu 
notre association depuis sa création, permettre une restructuration de notre organisation et améliorer le 
fonctionnement de notre Conseil d’Administration. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, plus encore que l’année dernière, nous faisons appel aux bonnes volontés 

qui voudraient s’investir à nos côtés afin de renforcer notre équipe et pérenniser les actions entreprises 
depuis 2005.  

En conclusion de ce rapport moral, je voudrais remercier ici tous les membres du Conseil 

d’Administration et les guides-conférenciers qui se sont donnés sans compter pendant ces cinq 
dernières années pour que notre association existe aux yeux du public, qui ont mis à son service leur 
énergie et leur temps pour tenir les objectifs que nous nous étions fixés à sa création, qui ont su lui 
donner une image vivante, dynamique et conviviale et grâce à qui, aujourd’hui, nous avons une 
véritable identité dans le milieu associatif patrimonial. 

Merci encore à eux. 

Merci à nos adhérents pour leur soutien fidèle et amical. 

Merci aux représentants de la Mairie, ici présents, qui nous accompagnent et nous assistent dans nos 
projets. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS et PROJETS en COURS 
 

Bilan des visites et des activités de l’année 2009. 
 

1) Les visites 

Les visites ont connu une belle fréquentation, le nombre de visiteurs variant selon les circuits de 10 à 
40 personnes.  

Les programmes ont été respectés. La communication est maintenant bien rodée ainsi que la 
conception des dépliants et leur distribution. 

Les guides-conférenciers ont la maîtrise de leur sujet et de leur parcours. Cependant, la présence 
régulière d’un accompagnateur pendant leur visite reste un problème. 

15 visites effectuées en 2009 : 

M. WANTELLET   18/04/09  - Les peintres  
P. FRABONI  25/04/09  -  Les maires   
P. FRABONI 26/04/09  -  Le cimetière ancien de La Tronche   
P. BLANC   09/05/09 - Les résistants et les victimes du nazisme  
H. PERRIN  15/05/09 - Association ALICES    

F. DESQUIER   16/05/09 - Les sculpteurs   
M. WANTELLET 29/05/09 - Association du CSVT 
H. PERRIN   06/06/09 -  Entourage de Stendhal  
V. OSTENPENKO  26/06/09 & 27/06/09  Les gantiers   
P. BLANC  19/09/09 – Le cimetière ancien de La Tronche    
H. PERRIN  20/09/09 –  Le cimetière Saint-Roch   

F. DESQUIER  03/10/09 -  Les sculpteurs 
M. WANTELLET   17/10/09 –  Les peintres 
P. BLANC   07/11/09 – Les résistants et les victimes du nazisme 
 

Pour les Journées du Patrimoine, Pierre Blanc et Huguette Perrin ont chacun assuré une visite. Mais 
cela ne s’est pas avéré suffisant. Des visiteurs ont été déçus que nous ne proposions pas d’autres 
circuits pendant les deux jours. 

 

2) L’exposition 

L’exposition, installée au printemps et à l’automne dans la Chapelle Saint-Roch, connaît toujours un 

même succès auprès du public. Elle représente un bon support pour faire connaître le cimetière et 
l’association. 
Faute de temps et de disponibilité, il n’a pas pu être créés de nouveaux panneaux en 2009 comme 
il avait été envisagé. Ce projet est reporté en 2010. 

 

3) Création d’un site Internet 

Un site internet a vu le jour grâce à Laurent Bovagne, adhérent de l’association et étudiant en IUT –
(Gestion de l’Information et du Document dans les organisations) qui l’a créé et mis en ligne. 
Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois pour réfléchir au fond et à la forme de ce site. 

Le site contient les rubriques suivantes : Présentation de l’association et objectif – Histoire de Saint-
Roch et historique du cimetière – Notre actualité : le programme des visites –Les Activités de 
l’association – Agenda général (sur les manifestations dans l’Isère et Rhône-Alpes liées au patrimoine) 
– Liens avec les sites d’associations patrimoniales, d’informations culturelles sur les cimetières, etc. 

Adresse du site : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com/ 

Depuis sa création fin août 2009, notre site est visité régulièrement et nous recevons des messages 
par son intermédiaire d’internautes à la recherche de renseignements sur Saint-Roch. 

 
4) Participation au Salon du Livre du Régionalisme Alpin 

Pour la première fois, l’association Saint-Roch ! a eu une place officielle au Salon du Livre qu’elle a 
partagé avec l’association ASP2G. 
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Le coût de la participation a été de 50 € (adhésion à Ex-libris : 25 € + location d’une ½ table : 25 €). 

Sur le stand ont été mis vente les brochures sur le cimetière Saint-Roch et les livrets rédigés par Pierre 
Blanc sur les résistants et sur le cimetière ancien de La Tronche. Leur vente a permis d’amortir la 

location de la place. 

Cependant, nous ne sommes pas satisfaits de notre emplacement car nous étions très à l’étroit et 
peu visibles du public ! 

Le thème du Salon étant cette année « Le tourisme dans les Alpes », nous avions sélectionné des 
personnages reposant à Saint-Roch et qui ont été des pionniers du tourisme alpin. Nous avons fait 
des fiches que nous avons présentées dans un classeur de : Louise Drevet, Félix Viallet, Abbé Guetal, 

Arthur de Ferrié Comte de Montal, Joseph Julien Fevrier, Antonin Mace De Lepinay, Maurice 
Dodéro, Victor Désiré Cassien. 

Nous envisageons de renouveler cette expérience en 2010, car notre présence à ce Salon est 
indispensable pour faire connaître notre association mais aussi parce qu’il est un précieux carrefour 
d’échanges et d’informations. Cette année, nous réserverons une table complète pour notre 
association. 

 

5) Restauration de tombes 
Pierre Petiot a contacté l’entreprise Billon pour faire établir des devis pour les travaux de nettoyage 

de tombes (ex. : Raymond Bank, Henri Ding, Rosita Gandolfo, etc.) ou de réfection de sépultures 
(ex. : Urbain Basset, Auguste Prud’homme, etc.).  

Il s’avère que l’association Saint-Roch ne peut assumer seule la restauration d’un monument. Ceci 
ne peut se faire qu’en collaboration avec d’autres associations ou autour d’un évènement culturel 
qui pourrait inciter les collectivités publiques à verser une subvention. 

Un cas particulier : la tombe de René Vuillez, résistant, inhumé au Petit Sablon. 

Nous sommes parfois amenés à intervenir sur des dossiers qui ne sont pas du ressort de notre 
association mais, exceptionnellement, nous pouvons répondre à une demande ponctuelle. 

Ainsi, sollicités par notre adhérente Anne-Marie Mingat qui a attiré notre attention sur la sépulture à 
l’abandon et tombée dans l’anonymat d’un jeune résistant qu’elle a connu pendant la guerre, 
nous avons fait des courriers à la Mairie de Grenoble et avons rencontré le Souvenir Français afin 
d’attirer leur attention sur la nécessité de sortir de l’oubli la mémoire de ce jeune résistant. 

Suite à nos démarches, la tombe sera restaurée grâce aux financements du Souvenir Français et de 
la Mairie de Grenoble. Une commémoration aura lieu à l’issue des travaux de restauration qui ont 

été commandés à Billon. 

 

6) Publication d'un ouvrage sur le cimetière Saint-Roch 
Nous avons abandonné l’idée de porter seuls le projet de réalisation d’un ouvrage sur le cimetière 
St-Roch car cela dépassait nos possibilités d’investissement en temps et nous n’avons pas de 
solution miracle pour le financement. 

M. Le Châtelier s’est proposé de rencontrer des éditeurs pour avoir leur avis sur la réalisation d’un tel 
ouvrage. Suite à différents contacts, il a su intéresser un éditeur à notre projet : Eric Robert (Editions 
DIRE L’entreprise) 

Nous avons rencontré celui-ci et avons porté à sa connaissance toutes les documentations et 
informations qui pouvaient le convaincre de l’intérêt de la publication d’un livre sur le cimetière St-
Roch. 

Suite à cette rencontre, il nous a fait part de ses réflexions et de ses propositions que nous vous 
soumettons dans le document joint à ce rapport. 

 

7) Convention de partenariat avec la Mairie de Grenoble 
Nous avons rencontré Mme Christine Delplanque, Responsable des cimetières et Mme Béatrice 
Doutriaux, Adjointe au Maire de Grenoble et chargée de l’Administration Générale, pour mettre en 

place une convention de partenariat afin d’officialiser nos relations avec la Ville de Grenoble. 

Nous vous soumettons ci-joint le projet de convention que nous validerons au premier Conseil 
d’Administration qui suivra l’Assemblée générale après avoir recueilli votre avis. 
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8) Inventaire des personnages historiques inhumés à Saint-Roch 

Nous avons entrepris un travail de recensement des personnages illustres inhumés à Saint-Roch et 
des tombes présentant un intérêt particulier. 

Nous rassemblons tous les documents et informations en notre possession pour faire cet inventaire 
sous forme d’un fichier comportant : les noms – dates de naissance et décès – profession, titre ou 
fonction – et l’emplacement de la concession dans le cimetière. 

Pour nous aider dans ce travail de longue haleine, nous vous demandons de bien vouloir nous 
communiquer les données que vous pouvez avoir en votre possession et les listes que vous avez 
peut-être vous-même déjà élaborées. 

Ce travail de centralisation des données sur les personnages historiques nous permettra de faciliter 
les recherches pour les nouveaux projets de visites ou de publications d’ouvrages. 

Dans le même esprit, nous faisons l’inventaire des personnages ayant donné leur nom à une rue de 
Grenoble et reposant à St-Roch ou au cimetière ancien de La Tronche. 

 

9) Fonds documentaire 

Nous étoffons notre fonds documentaires par des achats ou grâce à des dons de livres d’adhérents. 
Notre Secrétaire en fait l’inventaire. Elle rédigera une liste des ouvrages afin que nous puissions 
organiser un système de prêt aux adhérents. 

Nous sommes preneurs de tout ouvrage, neuf ou d’occasion, faisant référence à un ou des 
personnages inhumés à Saint-Roch. 
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RAPPORT FINANCIER - ANNE 2009

Montant 62 adhésions 930,00 €          Frais postaux 279,84 €    

Ventes brochures et publications St-Roch 137,50 €          Frais de réceptions (boissons, apéritifs : AG et réunions) 54,63 €      

Dons, pourboires 5,00 €              Location salle de conférence, table Salon du Livre 25,00 €      

1 000,00 €       269,40 €    

Reprographie, imprimerie pour communication (dépliants) 257,00 €    

Documentation (achat livres, brochures, divers ouvrages) 137,50 €    

Fournitures de bureau et petit matériel 58,36 €      

Assurances 71,62 €      

153,90 €    

Adhésions Associations / Fédérations 60,00 €      

27,23 €      

2 072,50 €       1 394,48 € 

2 106,28 €       678,02 €    

2 784,30 €       

1 626,27 €      

22,64 €           

Montant Montant

2 784,30 € 300,00 €

900,00 € Réceptions 100,00 €

150,00 € 200,00 €

1 000,00 € 280,00 €

150,00 €

300,00 €

200,00 €

100,00 €

75,00 €

180,00 €

200,00 €

150,00 €

600,00 €

1 000,00 €

Diff. 0,70 €              1 000,00 €

4 835,00 € 4 835,00 €

Comptes certifiés conformes suite à l'Assemblée Générale du 09/04/2010

La Présidente, La Trésorière,

Assemblée Générale du 9 avril 2010

BILAN DES DEPENSES ET RECETTES AU 31/12/2009

Report solde créditeur à fin 2008

Total dépenses

Subvention VDG (virement janvier 2010)

Total recettes

DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL 2010

Les adhésions  : Depuis la création de l'association, le nombre d'adhérents 

a augmenté régulièrement (soit de 40 adhérents en 2005 à 62 adhérents 

en 2009). Nous espérons maintenir une moyenne de soixante adhérents 

d'une année à l'autre.

Solde compte banque Crédit Mutuel au 31/12/2009

DEPENSES PAR POSTERECETTES PAR POSTE

Equipement matériel Informatique et consommables 

informatiques (cartouches encre)

Réalisation brochures sur St-Roch (livrets sur visites La Tronche + 

Résistants)

Frais de déplacement, de représentation et indemnisations 

des bénévoles de l'association

SOLDE  2009 (diff. Recettes - dépenses 2009)

Report solde créditeur 2009

Commentaires sur les dépenses :

Solde Livret Bleu fin 2009

Solde créditeur à fin 2009 

Objet

RECETTES

Objet

Commentaires sur les recettes

TOTAL RECETTES (+ Solde  2009)

Dépliants programmes visites (2000 ex.) + reprographie 

Equipement matériel Informatique et consommables informatiques

Participation à réfection monuments funéraires

Publication ouvrage cimetière Saint-Roch (participation)

Fournitures bureau - Petit matériel

Assurances association

Frais de déplacement bénévoles de l'association

Défraiement conférenciers et intervenants extérieurs 

Adhésions (60 environ)

Vente brochures et publications Saint-Roch

Subvention Mairie 2010 

Adhésions / cotisations associations patrimoniales

Réalisation brochures et livrets St-Roch

Création nouvelles affiches (20 env.)

Documentations

Frais postaux, affranchissements

Location salle de conférence, tables Salons

La subvention de la Mairie , d'un montant exceptionnel de 2000 € en 

2007, est dorénavant de 1000 €. C'est le montant qu'il faut désormais 

prendre en compte dans notre budget prévisionnel. 

Les dépenses de cette années sont principalement les frais de fonctionnement, 

de communication et de déplacement des bénévoles.

Il n'y a pas eu, dans la continuité de 2008, des dépenses importantes liées à 

des projets spécifiques comme la réfection d'une tombe ou la création de 

nouvelles affiches.La vente des brochures  est en baisse. Il semblerait que la brochure sur 

Saint-Roch ne fasse plus recette ! Il faudrait faire de nouveaux livrets par 

thématique de visite. Les livrets de Pierre Blanc se sont bien vendus et 

compte-tenu qu'il les fait faire à un coût modeste, nous en retirons un petit 

bénéfice

Les frais postaux restent un poste de dépense important mais nous continuons 

à privilégier ce mode de correspondance avec nos adhérents pour ne pas 

pénaliser ceux qui n'ont pas internet. 
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Les nouveaux projets ou ceux à reconduire en 2010 
 

1) Les visites 
Michel Mercier a initié une visite sur  le thème : « Les Religieux, les prêtres et les symboles religieux à 
Sain-Roch ». 

La première visite a eu lieu le 28 mars dernier en présence d’une vingtaine de personnes. 

Nous renouvelons notre appel aux personnes intéressées pour mener à bien d'autres thématiques. 

Visite hors les murs :  

Pierre Blanc propose aux adhérents de l’association une visite de Grenoble sur les traces de 
Champollion.  

 
2) L’exposition 

Nous espérons cette année pouvoir réaliser une quinzaine de nouvelles affiches afin de pouvoir 
renouveler les panneaux exposés depuis 2008. 

Nous avons sélectionné les personnages suivants en fonction des biographies et documents qui 
nous ont déjà été transmis ou qui nous été promis : 

Édouard Rey, Félix Viallet, Camille Teisseire, Louis Merlin, Léon Martin, Général De Beylié, Rosita 
Gandolfo (Dompteuse), Charles Berthier, Diodore Rahoult, Félix Poulat, Jacques Jouguet 
(Cuirassier), Eugène Chaper, Alexandre et Albin Crépu, Marguerite Cottave-Berbeyer, Jean-Paul 
Didier, Léon Zwingelstein (Alpiniste), Antonin Macé de Lepinay, Jean-Paul Lachmann, … 

 

3) Restauration de tombes 

La chapelle de Louis Crozet 

L’association Stendhal nous a contactés car elle souhaite faire restaurer la chapelle de Louis Crozet 
Maire de Grenoble et ami de Stendhal ; et ceci à l’occasion des 150 ans de la remise des précieux 

manuscrits de Stendhal à la Ville de Grenoble par la veuve de Louis Crozet. 

Nous avons fait une visite ensemble avec deux architectes pour évaluer le coût d’une restauration 
dans le respect de l’art.  

L’association Stendhal espère recevoir des subventions des collectivités locales (Mairie, Conseil 
Général …) pour mener à bien se projet. Nous l’aiderons à monter le dossier de demande de 
subventions. 

La stèle du Dr Jacques Romain Bailly 

Nous sommes régulièrement interpellés sur la lente dégradation du médaillon représentant le  
Dr Bailly à l’entrée de Saint-Roch.  

En effet, la restauration de cette stèle devient urgente. Nous avons peu d’information sur ce 
médecin à l’heure actuelle et ce qui lui a valu l’honneur d’avoir une tombe remarquable à l’entrée 
du cimetière mais compte tenu de son emplacement stratégique, nous considérons que le 

sauvetage de ce monument devient prioritaire.  

Nous essayons à l’heure actuelle de rassembler des éléments d’information sur le Dr Bailly et sur la 
sculpture qui orne sa stèle afin de constituer un dossier. Reste ensuite à savoir qui nous pourrons 
sensibiliser à ce projet ? 

  

4) Réflexions sur l’édition d’ouvrages sur Saint-Roch 

Suite à la proposition de l’éditeur Eric Robert, nous souhaitons mettre en place un groupe de travail 
pour réfléchir à la faisabilité du projet qu’il nous soumet.  

Il appartiendra à ce groupe de déterminer si nous sommes capables de mener cet ambitieux projet 

à son terme et d’établir un cahier des charges en conséquence. 

Pour cela, il faudrait qu’une personne assure la coordination et le suivi de ce travail de réflexion en 
relation avec l’Editeur.  

Dans l’état actuel de la situation, le Conseil d’Administration de l’association ne peut prendre en 
charge un projet d’une telle envergure. Nous recherchons une personne volontaire parmi nos 
adhérents qui accepterait cette responsabilité. 
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5) L'organisation de visites dans les cimetières de la région grenobloise 

Nous devons contacter les Amis du Grésivaudan afin de leur proposer l’organisation d’un circuit de 
découverte des cimetières du Grésivaudan (Saint-Vincent-de-Mercuze, Domène, Pontcharra, etc. 
…) L’idée est de mobiliser les ressources des associations patrimoniales locales pour recenser les 
célébrités qui reposent dans leurs cimetières. Des visites pourraient être ensuite programmées selon 
l’intérêt des tombes à découvrir. 

 

 6) Les Journées du Patrimoine 2010  

Suite aux demandes du public qui nous ont été formulées en 2009, nous réfléchissons à la possibilité 
d’organiser une permanence pendant les deux jours autour de l’exposition. Nous pourrions 

organiser des petits circuits de découvertes rayonnants à partir de la Chapelle Saint-Roch pour 
montrer les monuments les plus remarquables dans cette partie du cimetière. 

Pour que ceci soit réalisable, il faudrait pouvoir s’assurer de la motivation des membres de 
l’association disposés à participer à cette opération et mettre en place un planning de présence 
sur le week-end. 

 

10) Partenariat avec les associations patrimoniales et culturelles de la région 

Nos relations avec les associations patrimoniales et culturelles de la région s’étoffent. Cependant, se 
pose le problème des cotisations car nous ne pouvons pas adhérer et à toutes les associations 

partenaires (et vice versa !). Patrimoine et Développement réfléchit à ce problème de réciprocité 
entre associations. 

 

 Renouvellement du bureau et révision des statuts 

Le Conseil d’administration a été renouvelé en 2008 pour 3 ans.  

Cependant, compte tenu des démissions en cours, de nouvelles candidatures seraient les 
bienvenues pour étoffer notre C.A.  

Les statuts de notre association ne correspondant plus à la réalité de son fonctionnement et à 
l’évolution de ses activités, nous allons procéder à leur révision courant 2010. Nous les soumettrons 
au vote des adhérents lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 


