
 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 15 novembre 2013 

 
         Nombre de participants à cette A.G. : 31  
         Excusés: 2 ; pouvoirs: 20  
 
       Bernard Coquet, Président de l’association en exercice, ouvre cette assemblée et suit l’ordre du jour 
       communiqué. 

 
 RAPPORT MORAL : 

            Cette année 2012 /2013 a été riche et a nécessité un fort investissement de la part des 
            bénévoles  :  

- Activités habituelles de fin d’année 2012 : 
. vin et marrons chauds du 8 décembre 2012 : grosse affluence liée aux animations 
proposées par l’AGEC (Ecole de musique) le défilé aux flambeaux des enfants et les chants et 
musique dans la chapelle. 
 . la décoration de Noël de la rue V Hugo , les réalisations de couronnes de Noël le 9 
décembre (127€ remis à la Fougeraie).  

- Le Chantier International de Jeunes : Pendant 15 jours sur  juin et juillet 2013, un groupe de 
6 jeunes a travaillé sur la redoute du Mont La Roche et le mur du chemin des Hautes Vignes, 
avec l’encadrement des bénévoles de l’association. Avec la collaboration de La Vie en 
Couleurs et de la Commune, l’association  a organisé une journée de bienvenue sur le site de 
Giverdy, avec repas et  pétanque. 

- les 10èmes Rencontres Musique et Peinture les 7 et 8 septembre : Le concert dans la 
chapelle de Saint Fortunat à réuni environ 100 personnes autour du trio AYAKO. 

       La journée des peintres a rencontré un bon succès juste avant la pluie de 15h00. 
       Merci à Catherine qui avec son équipe sélectionne environ 80 peintres de qualité.  
- les Journées du Patrimoine les 14 et 15 septembre :  

. environ 250 visiteurs pour l’exposition de rue  « ENS : Espaces Naturels Sensibles » 
Vivre Saint Fortunat fait partie des associations partenaires du Syndicat Mixte des Monts 
d’Or (gestionnaire de la politique ENS) 
. environ 150 visiteurs pour l’exposition photos de Nicole et Christian Segaud  sur le thème 
« les Espaces Naturels Sensibles » 
. environ 250 visiteurs pour la chapelle 

- Les animations avec les autres associations: 
Le 23 mars, journée communale pour l’environnement organisée avec La Vie En Couleurs, le 
chantier de cette 4ème édition a mobilisé les bénévoles pour la mise en valeur  de la tour des 
Templiers au château de Fromente . La signature d’une convention a permis les visites des 
Journées du Patrimoine (400 visiteurs). 

- La Soirée contes des cabornes le samedi 23 juin : annulée pour cause d’intempéries 
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- Notre participation active dans la charte associative Monts d’OR : l’arrachage de 
l’ambroisie le 15 juin avec le Conseil Municipal d’Enfants (action de sensibilisation) s’est 
déroulée sur la route des Crêtes à St Cyr. 

120 sites de contamination à l’ambroisie cartographiés sur les Monts d’Or. 
L’idée de la cartographie Google a été reprise par Samuel Monnier 
(le Numéro Vert ambroisie, un service du Conseil General du Rhône)   

 . 
- Travail sur le terrain :  

          Sauvegarde du site de pierre sèche des pentes du Mont La Roche : 
Depuis juin nous travaillons sur les murs et cabornes (x4) du clos de La Rosette à St Cyr où 
nous avons contribué à la création de la nouvelle association « cabornes et petit patrimoine 
de St Cyr ». Auparavant 2 cabornes  avaient été restaurées puis inaugurée à proximité du 
hameau de Trève du Ciel . 
Le Sentier de la Pierre : 
Nous sommes dans l’attente de la pose du balisage de la partie basse (avec DICT) du sentier. 
 
Merci aux bénévoles. Nous participons toujours à la restauration du lavoir du chemin Vert 
avec l’association Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’or. 

 
-  Les visites mensuelles de la Chapelle: en moyenne 20 à 40 visiteurs accueillis par Christiane,  

                         Florence, Jean Pierre, Marcel et Roland. A cette occasion ont été distribués aux adhérents des  
                         livrets de l’histoire de la Chapelle 
 

- Visites pédestres mensuelles à thème 2013 : les 6 sorties dans les Monts d’Or n’ont eu qu’un 
succès mitigé à cause de la météo. 

. 
- Les démarches et suivis par nos membres en faveur de St Fortunat:  
      -  Suivi de l’évolution de l’agriculture sur le site de St Fortunat   

- Suivi des travaux et projet (ch. de la cabane Pointue, visite avec Mr le Maire, …)  
- Suivi de l’entretien des chemins, sentiers et sites.  
- Suivi des projets immobiliers (permis de construire et déclarations préalables) 
- Action et courriers pour le maintien de l’épicerie  
- Action et courrier pour la sécurisation su site 
- Action pour les PENAP et PLU-H 
 

- Notre participation à la vie locale : participation active de nos membres à un certain 
nombre de commissions communales, au forum des associations, forum des aînés, aux 
réunions communales, aux visites des cabornes et des Monts d’Or, à la fête des associations 
(fête de la musique), …  
 

       Le rapport moral est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 

 RAPPORT FINANCIER  : 
               Présenté par Florence FEVRE, trésorière 

- Le bilan 2012/2013 arrêté au 30.09.2013 donne un solde positif de  444 €    
    . Musique et Peinture est largement bénéficiaire et reste la principale source de recettes     

            pour l’association (recette: 3505  €)   
                        . Sentier de la Pierre et Patrimoine : Les recettes  des ventes de livres  (626 €)  
                        . Impression de 250 livrets du Sentier de la Pierre: coût de 1669 € 
                     Les adhésions en 2013 :  94 cotisants (soit 1240€) 6 de plus que l’an dernier  
                     Le bilan financier est sain. 
 



                   Le rapport financier est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 

 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  
 
L’assemblée procède au vote des membres du conseil d’administration et adopte la liste à 
l’unanimité. 

              
- Les 13 membres du conseil d’administration  

 

Nov 2011  Nov 2013  

Silvy  BENOIT Silvy  BENOIT 

Marcel CHAMBEYRON Marcel CHAMBEYRON 

Bernard COQUET  Bernard COQUET  

Pauline DEPRENEUF  Jacqueline DIBON 

Jacqueline DIBON Catherine DUCOTTET 

Catherine DUCOTTET  Florence FEVRE  

Yann FEVRE Brigitte GIRIER 

Florence FEVRE  Julie GOLLERET 

Brigitte GIRIER Michel LETOUBLON  

Julie GOLLERET Nicole SEGAUD 

Michel LETOUBLON  Christian SEGAUD 

Monique TRIBOLLET Monique TRIBOLLET 

Marcel VERNAY Marcel VERNAY 

 
 

 PROJETS 2013/2014 
 

o Week-End du 8 décembre 
 
Samedi 7 décembre: décoration de la Rue Victor Hugo  à  partir de 14h30  
 
 Dimanche 8 décembre, venez confectionner votre couronne de Noël (9h30 - 12h30 et 14h30 -17h00 à la Maison 
des Carriers) 
Ouvert à tous - Organisé avec la Vie en Couleurs - au profit des enfants de la Fougeraie et au Téléthon  
 
-  GRANDE SOIREE du 8 décembre  pour La Fête des Lumières dès 18h00 avec l'Ecole de Musique (AGEC) et la 
Vie En Couleurs 
  . Vin et marrons chauds devant la chapelle, ouverts à tous 
  . Balade des lumières dans les rues, ouverte à tous les enfants (préparation des flambeaux à la Maison des 
Carriers dès 15h30) 
  . Choeur de Femmes dans la chapelle, chants proposée par l'Ecole de Musique   
Organisé au profit du Téléthon 

 
o Animations 2014:  

- Rencontres Musique et Peinture le 6 et 7 septembre 
La paroisse sera contactée pour connaître la date prévue pour la messe de Saint Fortunat 

- Journées du Patrimoine  et exposition photos le 20 et 21 septembre  
Dans la Maison des Carriers avec le concours de Nicole et Christian Segaud avec pour thème 
« les saisons autour de Saint Fortunat » 
 
 

 

Fonctions Nov 2013 

Président Bernard COQUET 

Vice-présidente Simone BASSINOT 

Vice-président Gérard ODIN 

Secrétaire Catherine DUCOTTET 

Trésorière Florence FEVRE 

 

Election du bureau par les membres du 
Conseil d’Administration  
 



o Animations communes 2014 (suite): 
- Soirée contes des cabornes le 28 juin (évolution prévue de la formule) 
- Journées communales pour l’environnement le 22 mars  
- Charte associative  des Monts d’Or avec l’ambroisie et la renouée du Japon   

 
o Activités 2014 

- Planning de visites pédestres à thèmes dans les Monts d’or  
Principes: Tous les 1er samedi des mois (sauf août), de  avril à octobre, de 14h00 à 18h00 ,   
                    départ : parking de Giverdy (en voiture), 10 km à pied  au max, 

annonce  « en Bref » et site VSF (ouvert à d’autres association) 
                   Accompagnateurs : bernard Coquet et (ou) un spécialiste du thème de la visite 
5 avril : la géologie du Mont d’or 
3 mai : les fleurs de printemps des Monts d’Or 
7 juin : Les cabornes de Poleymieux (du Mt Verdun au sentier des Cabornes) 
5 juillet : carrières  et tunnels de Couzon et St Romain 
4 octobre : du vallon d’Arche à la Ferlatière 
8 novembre :  fort du Paillet 

 
- Planning d’ouverture aux visites de la chapelle  

Principes: ouverture tous les 1er samedi des mois, de  avril à novembre, 
de 14h00 à 18h00, panneau d’annonce, « En Bref »  et site VSF 

                          Volontaires :Florence, Christiane, Marcel, Roland et Jean-Pierre  
5 avril , 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre,13 et 14 septembre,4 octobre, 8 novembre 
et lors de toutes nos animations 

 
o Projets 2013 

- Inauguration du Sentier de la Pierre 
si le balisage définitif du sentier est réalisé. 

- La sauvegarde du site de pierre sèche sur le Mont La Roche: 
En 2013 a débuté la restauration de la 1ère caborne dite « la cave » sur les pentes du Mont La 
Roche (st Cyr)  sur lesquelles une 20aine de  cabornes font ou  feront l’objet d’une 
reconstruction, dont 8 sont situées sur St Didier. 

                           Ce chantier est rendu possible grâce à la collaboration : 
- des communes de St Cyr et St Didier 
- du Syndicat Mixte des Monts d'Or 
- des bénévoles des associations Vivre Saint Fortunat et Sauvegarde des Lavoirs des 
Monts d'or et Cabornes et Petit Patrimoine de Saint Cyr 

Sur Saint Didier le projet concerne de nombreux murs (communaux ou de particuliers) et des 
sentiers actuellement en mauvais état. 

 
 

 L’assemblée se termine par le verre de l’amitié 
 
            Le 6 décembre 2013 
 

 
 le Président :                                la vice-présidente :                 le vice-président : 

                            Bernard COQUET                        Simone BASSINOT                    
 
 
 
                            la secrétaire :                               la trésorière : 
                            Catherine DUCOTTET                  Florence FEVRE 


