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Convoqués par le Bureau en exercice, les membres de QUEYRAS PASSION (Association de
Sauvegarde du Patrimoine du Queyras) se sont réunis en assemblée générale ordinaire
le 8 août 2015 à l’adresse suivante : Salle des fêtes, 05460 ABRIES.
Adhérents présents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Michel MORIN
Maurice ROLLAND
Joseph TOYE
Christine COUPRIE
Magda LELOUCH
Brigitte SAGOT
Eric SERMET
Mireille GIRARD
Bernard PERRET
Rémy DE LA SOUCHERE
Dominique DAVID
Isabelle DAVID
Paul BELUGOU
Lucienne MOULIN
Jean-Marie BOREL
Hélène ROUILLOT
Jacques-André ROUILLOT
Jean-François WERNER
Jacques RIOU
Jacques LEGRAND
Michel LUKSENBERG
Jean-Gérard LAPACHERIE
Jean-Christophe GARNIER
José BARBERO
Romain GARNIER
Francis BOURCIER
Julien VIROLLEAUD
Philippe BARBERO
Claudine DECORY
Daniel DIETLIN
Françoise DESCHAUX-BEAUME

Adhérents excusés avec pouvoir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Roger CALLU
Gaston VALLON
Rémy PIDELLO
Huguette ZIMMERMANN
Françoise MAQUARD
Marie GRAINDORGE
Valérie ISSA
Marie-José GABRIEL
Michel BOURDON
Bernard CHAUVEL
Georges BOURCIER
Alain BARBERO
Nicole NEGRE
Jacques DEWAILLY
Pierre MENNESSON
Monique MARQUET
André BLES
Bernard PODEVIN
Christiane VIROLLEAUD
Jean-François BERGOUIGNAN
Claude DESCOMBES
Maguy DESCOMBES
Marc BARBERO
Pierre-Marie KURTZ
André KRUST
Stéphane LEMUTRICY
Pierre-Yvan GAL
Alain TOY-RIONT
Maurice CAHOUR
Laurent BARBERO
Anne-Marie BUISSON
Pierre CARLIER
Christophe CAUDRILLIER
Geneviève VINCENT-VIVIAN
Nathalie MORAND
Annie JORK
Mireille SCHOENENBERGER
Mickaël MASCHIO
Claire GOYEAU
Gilbert TCHOBANIAN
Philippe HOMBERG
Pierrette TENOUX
Christine DESSOUT-LAURENS

Nombre d’adhérents au 08/08/2015 : 97
•

Adhérents présents : 31

•

Adhérents excusés avec pouvoir : 43

•

Adhérents non excusés : 23

R Le quorum étant atteint, l'assemblée générale ordinaire peut commencer à 16h30.
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Budget prévisionnel
Projets

1 RAPPORT MORAL
L’assemblée générale a été l’occasion de projeter de nombreuses photos sur le XXe
anniversaire de l’association, auquel le Bureau a voulu donner de l’éclat, à la fois pour remercier
les bénévoles, les donateurs et les élus et pour présenter un bilan complet des activités, des
projets et des réalisations au cours des deux décennies 1995-2015.
Le moment le plus important a été la fête qui s’est tenue le dimanche 2 août, à Abriès, dans la
cour de l’église, une fois la foire annuelle de la commune terminée, à partir de 18 heures : apéritif
offert aux invités, dont de nombreux élus du Queyras, qui ont bien voulu honorer de leur présence
cette fête amicale, démonstration du groupe de danse les Gounellouns, orchestre Lily-Lime,
barbecue et buvette, soirée dansante. Deux barnums ont été installés dans la cour, ainsi que des
tables et des chaises. La préparation de cette fête (T-shirts, gobelets réutilisables, affiches,
commande de boissons et de nourriture, etc.) a demandé beaucoup de travail. Merci aux dizaines
d’amis, d’adhérents et de bénévoles qui ont cuisiné des gâteaux, monté les barnums, disposé les
tables et les chaises ou ont servi à la buvette.
Il a été organisé aussi dans l’après-midi, à la salle des fêtes, une conférence et il a été diffusé
le diaporama, conçu en 2014, sur le patrimoine ; pendant deux semaines, nous avons montré une
riche exposition sur la vie en montagne qui nous a été prêtée par un organisme public, le CAUE
(Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) d’Embrun. Autres conférences : à PraRoubaud le 4 août (fête du pain), à La Montette le 7 (fête des bénévoles). Une dernière conférence
est prévue, suivie d’un diaporama, à Valpreveyre, le dimanche 16 août, dans l’après-midi, pour
l’inauguration de la chapelle rénovée. La journée du vendredi 7 août a été consacrée à une longue
promenade découverte du patrimoine restauré de Valpreveyre à La Montette, qui s’est achevée par
le dîner des bénévoles, offert par l’Association et nos amis du Roux.
Le public est venu nombreux. On peut saluer la belle réussite qu’a été cette semaine de
festivités, à la fois joyeuse, conviviale et culturelle.
Philippe Barbero, Président de l'association, a apporté des détails sur les travaux effectués, en
remerciant les bénévoles qui y ont participé activement.

1.1 Nos réalisations
q Oratoire de Pra Roubaud (Abriès)
Les démarches effectuées auprès des propriétaires (commune d’Abriès et M. Marcellin) ont
abouti en 2014. Nous avons été officiellement autorisés à engager les travaux de restauration,
travaux dont les dépenses (plus de 3000 € de matériaux et d’héliportage, auxquels il faut ajouter
plus de 500 heures de travail bénévole, sont entièrement à notre charge.
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Nous avons établi les plans et le cahier des charges. Les matériaux commandés à la SAMSE
(chaux, sable, mélange, fer à béton, sacs d’héliportage, etc.) ont été livrés le lundi 6 juillet et les
sacs pouvant contenir 800 kg ont été remplis le matin même. L’héliportage a eu lieu le lendemain :
il a fallu 8 rotations pour tout apporter sur place.
Les travaux de décrépissage ont commencé. La corvée du patrimoine va durer, à partir du lundi
11 août, deux semaines environ. Si le toit, la charpente, le nouvel enduit, les drains, la pose des
lauzes ne sont pas terminés le 22 ou le 23 août, des corvées seront organisées pendant deux ou
trois week-ends en octobre ou en novembre.
Des images des travaux seront montrées lors de la prochaine assemblée générale.
q Chapelle Saint Roch de Valpreveyre (Abriès)
Queyras-Passion a été associé au suivi des travaux et invité aux réunions de chantier qui
avaient lieu tous les lundis matin. Tous les comptes-rendus nous ont été adressés. Les travaux
devraient être terminés le vendredi 14 août. La date de l’inauguration est fixée le jour de la fête de
Saint-Roch, dimanche 16 août : messe, discours, apéritif, repas, tout est prévu, sous l’égide de la
Fraternelle de Valpreveyre.
La souscription a été un succès : plus de 19 000 € ont été versés à la Fondation du Patrimoine
et notre association a concouru au financement pour une belle part.
q Chapelle de Pra Roubaud (Abriès)
La commune d’Abriès a accepté que la chapelle, en mauvais état, soit restaurée et nous
avons reçu le feu vert pour imprimer et diffuser des bulletins de souscription avec la Fondation
du Patrimoine (600 bulletins). Le cahier des charges a été fait il y a quelques années ; il faudra
obtenir des artisans de nouveaux devis.
q Chapelle Chalvet des Borels (Château-Ville-Vieille)
La première tranche des travaux a été effectuée. Nous attendons la décision de la commune
pour engager la seconde tranche prévue. Pour la première fois depuis plus d’un siècle, une fête y
sera organisée ce mercredi, le 12 août 2015, avec messe à 11 h, apéritif, repas tiré du sac.
q Sentier de Valpreveyre à Pra Roubaud (Abriès).
Les travaux ont commencé en juillet 2013 et se sont poursuivi durant l’été 2014 dans le cadre
des « Corvées du Patrimoine » avec des scouts en juillet et avec les bénévoles en août. Les
derniers travaux ont été effectués en juillet grâce à deux groupes de scouts, dont un groupe venant
de Belgique. Des panneaux de signalisation et de direction ont été mis en place en juillet.
Il reste à restaurer l’ancien sentier qui reliait le hameau des Traverses au village du Roux. Les
travaux sont prévus en 2016.

1.2 Chantiers en cours ou à venir
q Chapelle des Escoyères (Arvieux)
La souscription a été lancée en juillet 2013. A l’heure actuelle, les objectifs financiers sont
presque atteints. Les travaux pourraient être programmés en 2017.
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q Chapelle de Peynin (Aiguilles)
Nous avons été sollicités par la commune d’Aiguilles pour lancer une souscription. Un cahier
des charges a été établi. Des rendez-vous avec les artisans seront programmés afin d’obtenir des
devis.
q Calvaire d’Abriès
La commune aimerait que soit restauré le chemin de croix de l’Adroit d’Abriès, connu sous le
nom de Calvaire. Sollicitée, l’association s’y est montrée naturellement favorable. Un inventaire des
travaux à effectuer a été dressé. Le but, dans un premier temps, est de réaménager le sentier, de
le nettoyer, de drainer la partie spongieuse, de refaire une fontaine de bois, pour canaliser l’eau qui
s’écoule, de mettre une signalisation claire… Une des corvées de l’été 2016 y sera consacrée.
q Le patrimoine de L’Echalp (Ristolas)
Notre président a écrit à M. le Maire de Ristolas au sujet de trois projets :
• Four à pain de l’Echalp : les travaux de restauration pourront être programmés
(cahier des charges, plans de financement, corvées, etc.) dès que les actes
d’échange de parcelles auront été passés devant le notaire et que ce bâtiment sera la
propriété de la commune.
• Chapelle de l’Echalp
• Ancien canal « suspendu » de l’Echalp : chenaux posés sur des bâtis en pierre
pour transporter l’eau d’irrigation des prés et des champs.
q Chapelle Chalvet des Borels (Château Ville Vieille)
Nous attendons la réponse de la commune aux propositions qui lui ont été faites au sujet des
derniers travaux de rénovation (entre 29.000 et 48.000 € HT) et de la mise en place d’un lieu de
mémoire, avec exposition permanente (kakemonos).
q Forge de Ville Vieille (Château Ville Vieille)
Proposition auprès de la commune d’élaborer un projet à deux « volets » : un écomusée au
rez-de-chaussée (forge et four à pain) et une salle d’exposition : exposition permanente et vidéos.
q Fort-Queyras
Philippe Barbero, le président de Queyras-Passion, a décidé de lancer avec l’ACSSQ une
campagne en faveur d’un « financement participatif » dont le but serait de permettre aux
collectivités locales de racheter ce fort, vieux de plus de sept siècles et qui est à la fois la mémoire
et l’identité du Queyras. Il explique clairement comment il entend procéder et quels buts poursuit
l’association. Il propose que Queyras Passion participe au financement.
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1.3 Mise en valeur du patrimoine
q Magazine
L’édition 2015 du magazine a été tirée, comme celle de 2014 et de 2013, à 1 000
exemplaires en couleurs. L’impression a coûté à peu près la même chose qu’en 2012
(400 exemplaires en noir et blanc).
Un très gros effort a été fait pour en améliorer la distribution. De nouveaux points de
dépôt / vente ont été ouverts à Guillestre (le magasin Carrefour, entre autres), Briançon,
Embrun, Gap et dans les offices du tourisme du Queyras : au total, 22 points de vente.
Notre ambition est d’écouler la quasi-totalité des mille exemplaires imprimés.
Pour cela, nous avons participé à la Fête du Livre d’Aiguilles les 18 et 19 juillet et nous
allons participer les 15 et 16 août au Festival du Livre de l’Argentière-la-Bessée.
q Queyras Passion rétrospective
Le bulletin d’informations intitulé « Queyras Passion rétrospective » a été envoyé aux
adhérents de l’Association, comme chaque année en mai.
q Topoguide « sentiers de découverte du patrimoine »
Les topoguides de 13 sentiers du patrimoine (Ristolas, Abriès, Aiguilles, Ville-Vielle,
Château-Queyras, Arvieux) sont prêts. Nous sommes toujours en attente d’une solution
pour les publier.
q Diaporamas « Passion Patrimoine »
Le diaporama sur le patrimoine du Queyras, préparé au cours du printemps de 2014, et
amélioré pendant l’été de la même année, a connu un vif succès. Il a été à nouveau
projeté le 2 août à Abriès et le 4 août à Pra-Roubaud, et le sera à nouveau le 16 août à
Valpréveyre.
q Site internet www.queyras-passion.com
Le site internet de l’Association a été entièrement rénové et mis à jour. Il est désormais
très complet. Tapez « Queyras Passion » dans la fenêtre d’un moteur de recherches et
vous accèderez en quelques instants au site.
q Facebook www.facebook.com/queyras-passion
Un compte Facebook a été ouvert en mars 2013 au nom de Queyras Passion. C’est
Gaëlle qui s’en est chargée. Il permet de maintenir un contact entre l’Association et tous
ceux qui la soutiennent et de diffuser assez largement nos informations.
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1.4 Trésorerie
La trésorerie est favorable : à la fin 2014, elle était de 15 876 €
Les frais de fonctionnement sont réduits au minimum (7% du budget total). 93% des
fonds de l’Association sont investis dans les chantiers de rénovation.
Désormais sont incluses dans les divers cahiers des charges et plans de financements,
outre la participation substantielle de l’Association, les contributions en heures de travail
(manutention, transports de matériaux, travail de manœuvre, maîtrise d’œuvre,
préparation et suivi des chantiers, etc.) effectuées par les bénévoles.
þ le Président met au vote le rapport moral. Il est adopté à l’unanimité

Les documents sont disponibles sur le site web de l’association : www.queyras-passion.com
1. Les transparents et photos présentées durant l’Assemblée Générale
2. Le présent procès verbal
3. Le bulletin d’informations « Queyras Passion rétrospective»

2 RAPPORT D’ACTIVITE
2.1

COMMUNICATION

En 2014, nous avons effectué notre campagne traditionnelle : 350 courriers envoyés

2.2

PROJETS

Vous trouverez le détail des projets et actions menés par l’Association durant l’année, dans le
bulletin d’informations, intitulée « Queyras Passion rétrospective», joint au Procès Verbal.

2.3

MANIFESTATIONS

En 2015, nous avons organisé, outre les festivités du XXe anniversaire, les manifestations
habituelles..
•
•
•
•
•

Corvées du Patrimoine sur 2 chantiers : le sentier reliant Valpreveyre à Pra-Roubaud
et l’oratoire de Pra-Roubaud.
Foire d’Abriès
Fête des hameaux (Malrif, Pra Roubaud, Le Tirail, La Montette, Chalvet des Borels,
Valpréveyre, Eygliers
Conférences et diaporamas dans le cadre des festivités
Visites guidées.

þ Quitus du rapport d’activité : adopté à l’unanimité
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3 RAPPORT FINANCIER
4.1 Rapport financier de l’exercice 2014
DEPENSES
Nature
1. Frais de fonctionnement
Papeterie, reprographie
Timbres
Assurance
Divers (Alimentation, Foires, Fêtes)
Frais financiers
2. Travaux
Tableau chapelle de Pra Roubaud
Ferronnerie chapelles de Valpreveyre
Eglise Aiguilles
3. Achats produits
Produits pour la Boutique

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Montant

5 196,00 €

Nature
1.Solde exercice précédent
Solde exercice 2013
2. Intérêts financiers
Intérêts Livrets
Dividendes parts sociales
3. Cotisations / Dons
Cotisations
Dons
4. Manifestations et Ventes
Boutique Queyras Passion
5. Subventions - Souscriptions
Escarton du Queyras

16 370,65 €

TOTAL RECETTES

3 157,45 €
438,84 €
366,36 €
230,70 €
79,50 €
4 983,20 €
418,60 €
1 500,00 €

Montant
18 258,62 €
85,18 €
3,02 €
7 950,00 €
739,51 €
4 411,27 €
800,00 €

32 247,60 €

15 876,95 €

BALANCE de L'EXERCICE :

4.2 Budget prévisionnel pour l’exercice 2015
DEPENSES
Nature
1. Frais de fonctionnement
Papeterie, reprographie
Timbres
Assurance
Divers (Alimentation, Foires, Fêtes)
Fête des 20 ans
Frais financiers
2. Travaux
Chapelle Saint Roch - Valpreveyre
Oratoire Pra Roubaud
Souscription Fort Queyras
3. Achats produits
Produits pour la Boutique

TOTAL DEPENSES
BALANCE de L'EXERCICE :

RECETTES
Montant

0,00 €

Nature
1.Solde exercice précédent
Solde exercice 2014
2. Intérêts financiers
Intérêts Livrets
Dividendes parts sociales
3. Cotisations / Dons
Cotisations
Dons
4. Manifestations et Ventes
Boutique Queyras Passion
Fête des 20 ans
5. Subventions - Souscriptions
Escarton du Queyras

16 454,50 €

TOTAL RECETTES

3 000,00 €
500,00 €
375,00 €
200,00 €
1 800,00 €
79,50 €
5 000,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €

Montant
15 876,95 €
90,00 €
3,00 €
8 000,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €
1 500,00 €
800,00 €

31 769,95 €

15 315,45 €

þ Le Président met au vote : adopté à l’unanimité
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4 PROJETS
4.1

Fort-Queyras

Philippe Barbero demande que soit organisé un vote pour valider la proposition de participer à
la souscription à hauteur de 2 000 euros.
Vote : oui à l’unanimité des présents, moins deux abstentions (Mme Riou, M. Werner).
Il demande aussi que l’assemblée générale le mandate pour participer aux travaux de l’équipe
qui doit formuler, à l’intention des élus locaux, des propositions sur la future destination de l’édifice. Il
obtient ce mandat à l’unanimité des présents.

4.2

Chantiers

Le Bureau de l’Association propose que la priorité soit donnée en séance aux chantiers
suivants :

2016

2017

2018

-

Fin de la rénovation de l’oratoire de Pra Roubaud

-

Rénovation de la portion du sentier de entre les Terrasses et le Roux

-

Rénovation de la chapelle des Escoyères (Arvieux)

-

Corvées du patrimoine : Rénovation du Calvaire et du sentier des Traverses au
Roux ; pose d’un plancher à Chalvet des Borels

-

Rénovation de la chapelle de Peinin (Aiguilles)

-

Rénovation du four à pain du Roux en fonction des contacts avec la commune

-

Rénovation du four à pain de l’Echalp

-

Corvées du patrimoine sur le chantier du four à pain de l’Echalp

-

Rénovation de la forge de Ville-Vieille

-

Rénovation de la chapelle de Pra Roubaud

-

Corvées du patrimoine au canal des Mathieus (remise en eau du canal)

-

Chapelle du Villard : solliciter les « Compagnons du devoir » pour ce chantier
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4.3

Mise en valeur du patrimoine
•
•
•
•
•

4.4

Guides « sentiers de découverte du patrimoine » et guides thématiques. Coût relatif
aux éditions des guides : 1ère phase : 2 025 euros, soit un prix de revient de 4 euros
(auquel il faut ajouter le coût de la petite pochette plastique)
Participation de Queyras Passion à la Journée du Patrimoine et du Parc (foire de la
Saint-Mathieu, 19 et 20 sept. à Château-Queyras).
Intégrer l’équipe qui est chargé de « Queyras : pays d’art et d’histoire »
Solliciter les responsables du Projet de développement transversal de l’arc alpin
développement touristique : Convention interrégionale du massif des Alpes (CIMA)
2015-2020.
« Route du sel Provence – Queyras – Saluzzo » sous l’égide d’Alp Dev International :
Queyras Passion est porteur du projet, avec Queyr’racines
(routes du sel : Pyrénées- plaines de la Garonne et sud du massif central ; HyèresLigurie ; Provence-Grenoble et Dauphiné ; Salins-massif du Jura ; Pologne-Slovaquie
+ autres routes du sel en Allemagne et dans les pays baltes.

Cotisations : 20 € adhérents « sympathisants », 40 € « actifs », 75 € « bienfaiteurs »

þ Le Président met au vote : adopté à l’unanimité

La séance est levée à 18h10
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