
  

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 16 novembre 2022 

 
         Nombre de participants à cette A.G. : 50 
         Nombre de pouvoirs : 22  
        
       Un buffet préparé par Fortunella a été offert aux adhérents à partir de 19h30. 
       Bernard Coquet, Président de l’association en exercice, ouvre l’assemblée vers 20h30 et suit l’ordre  
       du jour annoncé. 

Une présentation vidéo illustre les évènements et activités organisés par l’association sur 2021/2022. 
 

 

• RAPPORT MORAL : 
Après 2 années de pandémie, l’activité de l’association a retrouvé une situation normale 
 

• Activités du 8 décembre 2021 : 
. la décoration de la rue Victor Hugo le 4 décembre (achat de sapins pour 150€) 
. la réalisation de couronnes de Noël dans la Maison des Carriers (montant des dons : 235€) 
. vin et marrons chauds du 8 décembre (montant des dons : 332€) 
. défilé aux flambeaux des enfants (120 lanternes distribuées) 
. ouverture de la chapelle et sa crèche des Cabornes (accueil paroisse, chants des Enfants Midossi) 
La participation a été correcte malgré une période de sortie de crise sanitaire 
 

• Chantiers de pierre sèche du mardi : 
Le chantier de pierre sèche sur le site de la Carquinche (Saint Cyr) s’est interrompu avec 
la dernière des 7 cabornes reconstruites après 2 ans de chantier et la remise en état de plusieurs 
centaines de mètres de murs et chirats. 
Un nouveau chantier s’est ouvert sur le clos de la caborne Paulette (chemin du Bois de Pins à Saint 
Didier) avec un énorme chirat à reconstruire ainsi que 2 cabornes adossées. 
Pendant la période de canicule le chantier s’est déplacé dans un secteur plus ombragé, le chemin de 
la Chussière à Saint Cyr pour refaire les murs sur 600 à 800m  
Une douzaine de membres de l’association interviennent sur ces chantiers 
 
 Les bénévoles sont aussi intervenus sur le chantier du lavoir du chemin Vert (Saint André) ainsi que 
deux samedis matin sur le mur du chemin du Pinay à Saint Romain et plusieurs vendredis après-midi 
pour la remise en état du captage de la propriété du Crédit Agricole à Champagne.  

    

• Don matériel : 

Adresse postale : Mairie – 69370 Saint DIDIER au Mont d’Or 

Site : www.saintfortunat.org 

Mail : vivre@saintfortunat.org 

Association N°0691049577 

 

 

www.saintfortunat.org 
 

 



Marc Levrat a fait don à l’association d’une ancienne charrette à bras. Celle-ci a été remise en état 
pour servir pendant nos animations. 

      

• Edition : 
Les livrets « Chapelle » étant épuisés, une nouvelle parution a été financée (x150 pour 638€). 

            La mise à jour intègre 8 pages complémentaires. Son prix de vente est de 10€  
 

• La Conférence « Aqueduc du Mont d’Or » le 15 avril a réuni une centaine de participants 
 

• La Fête des Voisins le 20 mai a rassemblé environ 130 habitants sur la place de la Chapelle. 
 

• Fête de Saint Fortunat : 
Le concert de la Saint Fortunat prévu le 3 septembre a dû être annulé pour des raisons de 
financement. 
 

• Journée Peinture et Sculpture du 11 septembre 
Une forte mobilisation des bénévoles, les bonnes conditions météo ont permis une fréquentation 
record (plus de 2000 visiteurs) pour le plus gros évènement annuel organisé par notre association. 
36 bénévoles ont contribué à cette réussite. 

 

• Les Journées du Patrimoine du 16, 17 et 18 septembre : 
. Le vendredi 17, 6 classes de l'école ont pu apprécier l’exposition et la présentation sur la géologie 
locale dans la cave de la Maison des carriers ainsi qu’une visite dans la chapelle « les carriers et la 
chapelle » 
. l’exposition photos « portes et danses » de Bernard Pulcini à la Maison des Carriers fréquentée 
par 250 visiteurs 

             . la visite de la chapelle avec 260 visiteurs environ. 
             . la chasse au trésor « les 12 travaux des carriers» le dimanche 18 a accueilli 249 participants avec 
              des conditions climatiques très favorables. Beaucoup d’amateurs pour la vente de miel local (Marc  
              Levrat).  24 bénévoles ont contribué à cette réussite. 
 

• Ouverture et animation de la chapelle de Saint Fortunat : 
Avec 12 journées d’ouverture pour les visites et surtout l’accueil de 617 visiteurs pour la crèche des 
« cabornes » sur les 15 jours d’ouverture en décembre.  

 
 

• Les animations avec les autres associations : 
. La Nuit Ensorcelée des Cabornes le 15 octobre sur les pentes du mont La Roche. 
Fréquentation record avec 1110 participants pour cette édition 2022. 14 bénévoles VSF ont participé 
à cette réussite. 
. Le Fête de l’Agriculture le 1er octobre à Limonest où l’on s’est vu remettre le trophée du meilleur 
stand. 

 

• Les démarches et suivis par nos membres en faveur du site de St Fortunat :  
            -  Peu d’information sur le devenir de la Maison des Carriers si ce n’est que le budget prévu pour sa 
              remise aux normes a été utilisé pour le site de la Maison Trévoux. Aucune décision communale à  
              propos du transfert de la cantine. 
            - Suivi de la transformation de la Maison « Vanaret »  
 

• Notre participation à la vie locale : 
 Participation active de nos membres au forum des associations le 3 septembre, à la fête du Sport 
le 11 juin, … , notre participation à la conférence « Martelet » au profit des « Amis de la Rue », la 



remise de la recettes de dons collectés le 8 décembre (650 €) au Comité d’Entraide Social de Saint 
Didier. 
 

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

• RAPPORT FINANCIER : 
               Présenté par Gisèle Cherrier, trésorière 

• Le bilan 2021/2022 arrêté au 01.11.2022 fait ressortir un solde positif de 1169 € 
Ce résultat est dû : 
. à une recette de 2780 € encaissée pour l’exposition Peinture et Sculpture 
. à une recette de 800 € à l’occasion de la Nuit Ensorcelées des Cabornes 
. le poste de dépense principal « frais de manifestations » représente 3287,15€ 

             
              Les stocks de livrets et livres ne sont pas pris en compte. 
                     
               Les adhésions en 2022 sont en hausse avec 108 adhérents pour 1595 € de cotisations.  
                Le bilan financier est sain et la réserve en banque suffisante. 
 
           Le rapport financier est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 
  
 

• PROJETS décembre 2022  
     Samedi 3 décembre : décoration de la Rue Victor Hugo à partir de 14h00  
 Dimanche 4 décembre. Venez confectionner votre couronne de Noël (9h00 - 13h00 à la Maison des 
Carriers)  Ouvert à tous – Collecte de dons au profit du Comité d’Entraide de Saint Didier. 
   Crèche des Cabornes dans la chapelle et permanences jusqu’au 31 décembre 
 
 
GRANDE SOIREE du jeudi 8 décembre pour La Fête des Lumières à 18h00    Ouvert à tous – Les dons 
sont au profit du le Comité d’Entraide de Saint Didier : 
       . Vin et marrons chauds devant la chapelle, ouverts à tous 
       . Défilé aux flambeaux dans les rues, ouvert à tous les enfants (flambeaux offerts par Vivre Saint 
Fortunat à la Maison des Carriers à 18h30) 
       . Ouverture de la Chapelle à 17h, accueil des enfants (Paroisse) et animation musicale (Ecole de 
musique Midosi à 19h)   

 
o Animations 2023 :  

. Animations 2023 dans le hameau : conférence, Fête des Voisins en mai sur la place de la 
chapelle, Concert de la Saint Fortunat, Expo Peinture et Sculpture, Journées du Patrimoine 
. Animations inter-associatives 2022 : 
Conférence « Claude Martelet », Salon Monts d’Or Photos en janvier, Réseau Charte associative 
des Monts d’Or, Nuit des Cabornes Ensorcelées en octobre 

 
o Activités 2023 
- Planning d’ouverture aux visites de la chapelle  

Principe : 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 Rochet, Roland Carrier, Jean-Pierre Maestracci, Gérard Odin, Jean-François Greck, 
Michel Mulhauser , Jean-Michel Pierron, Yves-Pierre Mangin, … 

 



o Projets patrimoine 2023 
- La sauvegarde du site de pierre sèche sur le Mont La Roche (ch du Bois de Pins, …) 

et sur le Mont d’Or : 
      en collaboration avec : 

- le Syndicat Mixte des Monts d'Or 
- les bénévoles des associations Vivre Saint Fortunat, Sauvegarde des Lavoirs des Monts 
d'or et Cabornes et Petit Patrimoine de Saint Cyr 

- Baptême du passage de la chapelle 
Avec l’accord des propriétaires, il pourrait s’appeler « Traboule de …. » 

 
o Anniversaire de l’association : 20 ans 

Prévue fin mai 2023, les modalités sont à définir. 
 
 

        

• L’assemblée se termine par le verre de l’amitié 
 

            Le 22 novembre 2022 
 

 le Président :                                la vice-présidente :                 le vice-président : 
                            Bernard COQUET                        Simone BASSINOT                   Gérard Odin 
 
 
 
                     le vice-président :                       la secrétaire :                               la trésorière : 
                            Jean-François GRECK                  Catherine DUCOTTET                 Gisèle CHERRIER 


