
 

 Les Rencontres du Jeudi

     CLAVANS EN HAUT OISANS 

Assemblée générale du 24 juin 2021 

La séance est ouverte par le président à 14h40. 15 personnes sont présentes. 

Excusés(es) : Bernard Clouët, Sophie Martin, Gilles Srappazzon. 

Absents(es) : 10 adhérents absents 

Pouvoirs : 7 pouvoirs 

Rapport Moral 

Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi de 14h à 17h. 

Le mot du président qui remercie toutes les personnes qui participent activement aux festivités et 
aux ateliers. Une pensée est adressée à tous ceux qui nous ont quittés. 

Les activités sont variées. Tricot, couture, cuisine, pâtisserie, et délocalisation pour des visites 
extérieures. 

➢ Tous les jeudis une moyenne de 8 personnes participe aux ateliers. 

➢ 12/12/2019 AG         16 personnes 

➢ 19/12/2019 fabrication sapin et étoiles origami   12 personnes 

➢ 09/01/2020 sacs à pain + pochettes + galette des rois  11 personnes 

➢ 15/01/2020 réception délégation Téléthon à Vif     4 personnes 

➢ 16/01/2020 Galette des rois      6 personnes 

➢ 23/01/2020 tabliers peinture       6 personnes 

➢ 30/01/2020 Tabliers jardin        8 personnes 

➢ 06/02/2020 Tabliers jardin      11 personnes 

➢ 13/02/2020 finition des tabliers      2 personnes 

➢ 20/02/2020 préparation conférence     12 personnes 



➢ 22 février conférence Yoan Bonato     26 personnes 

A partir du 5 mars arrêt cause élection 

Arrêt Covid 

➢ 10/06/2020 reprise planning organisation   12 personnes 

➢ 18/06/2020 préparation expo      7 personnes 

➢ 25 /06/2020 fabrication pochette pour verre   7 personnes 

➢ 1°/07/2020 finition pochette pour verre   8 personnes 

➢ 08/07/2020 préparation expo photo    8 personnes 

Du 11 Juillet au 26juillet expo photos      218 entrées 

13/07/2020 Fête nationale feu d’artifice offert par la mairie et LRDJ organisent un buffet/ boissons 

➢ Arrêt cause confinement 

➢ 11/03/2021 reprise programme planning    7 personnes  

➢ 18/03/2021 sacs à tarte      3 personnes 

➢ 25/03/2021 finition sacs à tarte     5 personnes 

➢ 01/04/2021 troc plantes atelier jardin    12 personnes 

➢ 08/04/2021 annulé faute de participant 

➢ 15/04/2021 restriction sanitaire 

➢ 22/04/2021 Nicole et Brigitte monte LRDJ sur le site de la mairie. Ne pas hésiter à se 
connecter sur :         http://clavans-en-oisans.com 

➢ 29/04/2021 livrets de cuisine 

➢ 06/05/2021 vacances scolaires 

➢ 13/05/2021 relâche Ascension 

➢ 20/05/2021 fabrication crozets     16 personnes 

➢ 27/05/2021 plantation des semis    5 personnes 

➢ 03/06/2021 préparation du troc solidaire   6 personnes 

➢ 05/06/2021 Troc solidaire   35 échanges  10 personnes 

➢ 10/06/2021 visite guidée de Besse     12 personnes 

➢ 17/06/2021 atelier bois      8 personnes 

http://clavans-en-oisans.com


➢ 20/06/2021 GFNY Vaujany course vélo    6 personnes 

➢ 21/06/2021 fête de la musique      38 personnes     

Merci à tous et toutes pour votre participation. Un merci à la mairie de nous prêter la salle (chauffée 
en hiver) et la possibilité de faire des photocopies. Un grand merci et une pensée émue pour Dédée 
S. qui nous a prêté sa grange pour le stock. Il faut absolument trouver un local. La maison va être 
vendue. La mairie est sollicitée. Des pistes sont envisagées. Nécessité d’acheter de nouvelles caisses 
de stockage. Début juillet, les volontaires sont attendus pour faire le tri. Merci aussi aux amies des 
Lécot qui nous fabriquent des objets à vendre. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

ORIENTATION pour 2021/2022 

➢ Diversifier les activités manuelles avec un planning. 

➢ Un groupe de MUSIQUE CELTIQUE nous propose une soirée animation.  

➢ Voir pour fabriquer des produits consommables vu le succès des ateliers cuisine, sushis, 
foie gras et crozets. 

➢ Visite de la brasserie des bières de l’Oisans. 

➢ Visite du musée de la chimie à Jarrie. 

➢ Visite du musée et ou le sentier des concasseurs de Livet et Gavet. 

➢ Visite du musée des galoches à Virieu. 

➢ Visite de la filature Arpin 

➢ Visite du musée du gant à Grenoble 

➢ Démonstration et/ou  initiation du chantournage par Marcel Gresse. 



➢ Séance cinéma ou diapo suivi d’un pot partagé. Si quelqu’un peut nous aider avec un 
rétro projecteur. Nous avons l’écran. 

➢ Au printemps, activité sur site : visite du village et commentaires sur l’architecture de 
Clavans qui est véritablement typique.  

Rapport financier : 

Anne présente le bilan positif  de l’association. Voir le tableau détaillé joint. 

Il est rappelé, pour que les choses soient claires, que le profit des ventes du stand LRDJ et la recette 
de la tombola sont versés à 2/3 pour le Téléthon et 1/3 à l’association pour son fond de roulement. 
Les cotisations restent inchangées. 10 € pour le droit d’entrée et 5 € pour l’adhésion à l’année. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le bureau est démissionnaire selon les statuts de l’association. 

Xavier Lécot et Brigitte Monnet sont démissionnaires.    

Marie Lécot est élue présidente, Nicole Ledda-Berthaud est élue secrétaire et Myriam Simon 
secrétaire adjointe. Anne Crosland reste trésorière. 

Vote à l’unanimité. 

La séance est levée à 16h00.  

Xavier LECOT, Président – Brigitte MONNET,  Secrétaire – Anne CROSLAND Trésorière,  

Un verre de l’amitié est partagé. Tous les participants en profitent pour faire fuser les idées de 
nouveaux ateliers durant ce temps d’échanges amicaux.


