
  
                                                        Bulletin – Septembre 2021
 

          Bonjour à toutes et à tous, 

 

     Un été s'achève, avec des activités bien partagées, malgré les contraintes sanitaires. 

     Le premier concert classique, troisième  manifestation des nuits du Haut Bréda, accueillait 5 solistes 
de l'Opéra national de Paris (trompette, cor, cornet, trombone et tuba) à l'église de la Ferrière le 17 
juillet, jour de notre assemblée générale ; un concert innovant par les œuvres interprétées, qui a séduit 
le public toujours fidèle (214 spectateurs). 

     Nombreux étaient les  bénévoles présents, pour élaguer et restaurer les rigoles assainissant l'accès 
à la Pierre du Gros Carré. La matinée s'est terminée par un pique-nique ensoleillé, un instant rare en 
juillet cette année ! 

     Automassage et marche bien-être animés par Jeanine Baroz sont des moments de détente toujours 
appréciés des adhérents, surtout dans le contexte actuel. 

     Enfin, le deuxième concert à l'église de Pinsot, le 8 août, a réuni 180 personnes malgré les mesures 
sanitaires imposées à ce type de manifestation dès le 21 juillet. Je remercie tout particulièrement tous 
les bénévoles qui ont contribué au succès de ce concert et surtout notre ami pharmacien qui a accepté 
de pratiquer les tests pour ceux qui n’étaient pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide. Une 
fois encore, la Camerata de Monte-Carlo, ensemble composé d'un violon, violon alto, violoncelle et 
piano a été ovationnée pour  la qualité de sa prestation et le choix des interprétations. 

     Enfin, la veillée à la grange, sur le thème de l'avenir de la station des 7 Laux, avec un public limité à 
50 personnes toujours pour les mêmes raisons, a suscité de nombreuses interventions et souhaits 
indiquant que chacun croit au futur de notre station pour encore de belles années. Bernard Giraudy 
nous prépare un compte rendu complet.   

    Prochain rendez-vous autour du pressoir le dimanche 24 octobre. 

        

          Bien cordialement,                                                                          Nicole David-Cavaz 



Compte rendu de l’assemblée générale du 17 juillet 2021 

 

      L’assemblée générale a eu lieu encore cette année à la salle des fêtes de Pinsot pour respecter les 
distances de sécurité. Elle a été ouverte à 10 h par la présidente Nicole David-Cavaz en présence 
de 52 adhérents dont 13 représentés. Madame le maire excusée, était représentée par Christian Jutten.             
Comme chaque année, nous remercions la Mairie  pour l’aide qu’elle nous apporte tant sur le plan 
financier que logistique. 
     Elle remercie tous les adhérents pour leur fidélité et présente les nouveaux : Marie – Paule Coutin, 
Nathalie Schneider, Marie–Louise Mouket et Bertrand Rosset. 
 
     Ordre du jour 
     Bilan moral  et financier de l’année 2020,    
     Vote,  
     Elections au CA, 
     Programme de la saison 2021. 
 

Bilan moral présenté par Nicole David-Cavaz 
 

    .1 - La revue n° 29 
 
     Merci au groupe qui fait un gros travail  pour cet objet très attendu chaque année par les adhérents : 
Étienne Quencez qui en est le  responsable, les relecteurs Nicole Gauzit Fatou, Michel Raffin et Éliette  
Larivière qui assure également le relais avec les points de vente et Philippe Lacaze pour sa mise en 
page, ainsi qu'à tous  ceux qui fournissent des articles nombreux et variés. Cette année, pour marquer 
les 50 ans de la station des 7 Laux, plusieurs articles sont consacrés à cet anniversaire. 
     Merci aussi à Michel Raffin pour la mise à jour régulière du site Internet, qui nous précise que toutes 
suggestions pour une nouvelle page d’informations sont les bienvenues.  
  
     2 - Le bilan des activités de l’été 2020  
 
     Vous trouverez ci-dessous la liste des activités  dont le bilan a été fait lors de l’AG et dont le détail  
est dans la revue de 2021. 
 
     La journée bénévole : nettoyage du sentier de la cascade du Pissou, initié par Bernard Giraudy, 
     Deux ateliers d’automassage et de marche bien–être animés par Jeannine Baroz, 
     L’atelier théâtre animé par Éliette Larivière, 
     Le concert classique de Catherine Trottmann à l’église de la Ferrière, organisé par Jean–Joël 
Duchesne, 
     La veillée à la grange avec la conférence sur l’énergie dans la vallée du Haut–Bréda, le traditionnel 
repas montagnard et un concert exceptionnel initié par Vladimir Pouradier–Duteil, 
     La 13ème édition du jus de pommes en automne, 
     Le groupe patoisant animé par Nicole David-Cavaz et l’atelier patchwork par Catherine Juan 
Balzer qui ont fonctionné toute l’année. 
 
    La parole est donnée au public qui n’a pas de question ni de remarque complémentaires. 
 



3 - Le bilan financier au 31/12/2020 
 

Comptes hors concerts Entrées Sorties Solde 
Solde au 01/01/2020 2 773,48 €   
Recettes/Dépenses 4 497,20 € 5 321,37 € - 824,17 € 
Solde au 31/12/2020 1 949,31 €   
Comptes concerts Entrées Sorties  
Solde au 01/01/2020 4 823,37 €   
Recettes/Dépenses 4 258,00 € 4 257,45 € 0,55 € 
Solde concerts au 31/12/2020 4 823,92 €   

Total compte courant Entrées Sorties  
Solde au 01/01/2020 7 596,85 €   
Total activité 2020 8 755,20 € 9 578,82 € - 823,62 € 
Solde au 31/12/2020 6773,23 €   
                           Compte sur livret Crédit Agricole  
Solde au 01/01/2020 16 773,46 €   
Intérêts 2019 87,35 €   
Solde au 31/12/2020 16 860,81 €   

 
Détail des Recettes (4 497,20 € hors concerts)             Détail des Dépenses (5 321,37 € hors concerts) 

Cotisations; 
2 204,00 €; 49%

Subvention Le Haut Bréda; 600,00 €; 13%

Ventes 
publications 
(hors revue); 
29,00 €; 1%

Ventes Revues; 
866,50 €

19%

Autres ventes; 
32,20 €; 1%

Activités hors concerts; 
479,50 €; 11%

Divers; 286,00 €; 
6%

 

Assurance MAIF
303,43 €

6%

Frais fonctionnement; 
700,56 €

13%

Frais grange; 
257,41 €

5%

Impression revue 
2020 ; 2 455,20 €; 

46%

Activités (hors 
concerts)
958,04 €

18%

Divers
646,73 €

12%

 

Cotisations : 121 adhérents en 2020 dont 5 adhésions 
pour 2020 payées par avance sur l’exercice 2019. 
Subvention : accordée par la mairie du Haut-Bréda. 
Revues : vente de 3 revues antérieures à 2018, 
29 revues 2019, 71 revues 2020. 
Ventes publications : 2 livrets patois, 
3 brochures «Hier et aujourd’hui», 
1 brochure «Bassins et fontaines». 
Autres ventes : 1 plateau,  17 cartes postales. 
Activités : Veillée : 411,50 €, Jus de pomme : 68 €. 
Divers : Dons, repas bureau. 

Frais de fonctionnement : Affranchissements : 462,06 €, 
papeterie 195,44 €, site Internet : 43,06 €. 
Grange : Eau : 112,41 €, électricité : 113,67 €, achat petit 
matériel : 31,33 €. 
Activités : Veillée : 663,95 €, Jus de pommes : 90,00 €, 
Théâtre : 56,72 €, apéritif AG : 147,37 €. 
Divers : Repas bureau, frais Covid, fleurs obsèques Alain 
Bruno …. 

 
          Pour conclure : 
      L’année 2020 s’est achevée avec un déficit de 823,62 € (hors concerts). Néanmoins le solde global 
sur le compte courant reste tout de même positif (1897,31 €) au 31/12/2020.  
Les restrictions sanitaires ont impacté notre activité habituelle : envoi postal d’un nombre plus important 
de revues avec des tarifs postaux en hausse (certaines personnes ayant choisi de ne pas venir dans la 
vallée cette année), baisse de 5 % du nombre d’adhérents, vente des revues freiné par la fermeture de 
certains revendeurs et nombre de participants limité pour la veillée. Nous avons également choisi de 
donner une récompense financière aux musiciens de talent venus égayer la soirée à la grange. En ces 
temps moroses, ils ont permis à chacun de s’évader en chansons ! Il n’y a pas d’inquiétude sur ce 



résultat. Nous avons toujours la réserve d’épargne sur le compte sur livret à laquelle nous n’avons pas 
touché depuis plusieurs années.  
 
     Le rapport moral ainsi que le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

Élection des membres du Conseil d’administration 
 
     La moitié des membres du CA est à renouveler tous les 2 ans. Cette année, il s’agit de Jeannine 
Baroz, André Bathernay, André Biaggini, Geneviève Furlani, Claire Giraudy, Bernard Giraudy, Monique 
Lavirotte, Yvonne Meyrieux-Drevet, Josye Moulin, Etienne Quencez et Jacques Rigobello. 
     Deux nouvelles personnes se présentent : Bruno Seydoux et Catherine Juan Balzer.     
    Le vote est favorable à l’unanimité.  
 

Hommages 
 
     A Alain Bruno, membre du conseil d’administration décédé le 15 septembre 2020 et à Alfred Moulin, 
fidèle adhérent décédé le 27 août 2020.   
 

Présentation des activités 2021 
 

     Rappel des activités présentées en détail sur le bulletin de juin : 
 
     Le 1er concert classique qui a lieu le 17 juillet  à l’église de La Ferrière : Quintette de cuivres de 
l’Opéra de Paris,  
     La journée bénévole le 23 juillet : nettoyage autour de la Pierre du Gros Carré et du sentier pour y 
accéder en partant du parking du Cley, 
     La marche bien-être le 27 juillet, animée par Jeannine Baroz, 
     Le 2ème  concert classique  le 8 août à l’église de Pinsot : quatuor à cordes avec piano de la 
Camerata de Monte-Carlo, 
     L’atelier d’automassage le 10 août à la grange de l’Epinay animé par Jeannine Baroz,  
     La veillée à la grange de l’Epinay avec pour débat : les 50 ans de la station et son avenir, animée 
par Bernard Giraudy. 
 
      

La 14ème édition du Jus de pomme à la grange de l’Épinay le dimanche 24 octobre. 
De 11 h à 16 h : pressage des pommes. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles. 

12 h : pique-nique tiré des sacs avec possibilité de grillades. 
 

2.5 kg de pommes = 1 L de jus. 
Au–delà de 5 L, prévoir des cubitainers. 

   

   La séance est levée à 12h, pour faire place au pot de l’amitié. 

                                                                                                             Secrétariat : Jeannine Baroz                                                                                     


