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Compte-rendu de 
 l’Assemblée Générale Ordinaire 

27 février 2018 
 
Participants : voir liste d’émargement 

1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée Générale du 10 
mars 2017 et de l’AGE du 18 avril 2017 

Les compte-rendus ont été validés à l’unanimité des présents et représentés 

2) Rapport moral et d’activités 2017 : 
fonctionnement : 3 CA (janvier, juin et septembre), 4 bureaux (janvier, mai, octobre et décembre), une 
AG (mars) et une AGE (avril) ; 2 réunions de relecture. 

Fait marquant : suite au partenariat initié en 2016 avec Renage,  la modification des statuts d’Aramhis 
devenue Association Rives/Renage des Amis de l’histoire 

Publication de 2 n°s des Chroniques en juin  et décembre tirés à 500 ex. 

ventes : le numéro Van Gogh (juin 2017) semble s’être particulièrement bien vendu, puisque les  
ventes 2017 dépassent déjà celles du numéro de  2016, et qu’il faudra ajouter les ventes de 2018 . 
Nombre d’abonnement : stable (environ 100). 

équipe d’auteurs : plusieurs nouveaux noms, dont certaines personnalités ont contribué à la qualité 
et au renouvellement de la revue : J.Merceron-Vicat, B,Welsh-Ovcharov, S.Dupisson (inventaire du 
Pays Voironnais), A.Gautier (chercheuse). 

participations : 

_septembre :  forum des associations de Rives (Carole, Geneviève et Maryvonne) 

_journées du patrimoine de Rives (Geneviève et Maryvonne) ; à noter : le maire prendra en charge les 
journées du patrimoine l’an prochain avec A.Zerizer à la place de P.Parrau. 

_exposition Résistance et Libération du 11-13 novembre à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs , organisée 
par l’association Patrimoine de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs : stands tenus par Jacques et Gilbert, 
permanences de Gérard et Carole, conférence de B.Giacomelli, adhérent d’Aramhis ; une 
manifestation qui a connu un grand succès, comme déjà dit dans le précédent compte-rendu. 

partenariats : 

_avec Renage : rédaction d’articles pour Les chroniques par M .Arnoux. 

_avec le Pays voironnais : après la contribution en 2016-2017 de plusieurs membres d’Aramhis au 
repérage du patrimoine et à la rédaction d’articles pour l’ouvrage, celui-ci est paru en novembre ; 
Aramhis y est remerciée pour sa contribution. 

_avec l’association pour le patrimoine de SESG : pour l’exposition de novembre. 

projets : 
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_ jeu de cartes du patrimoine de Renage. 

_livre « Dauphinois dans la Grande Guerre », sous-titre : « Bièvre et Pays voironnais » : il paraîtra à 
l’automne et fera au moins 300 pages ; la mise en pages est commencée (Gilles et Carole) ; il faut 
réfléchir à sa promotion et à sa distribution ; une souscription est envisagée, dont le bulletin sera mis 
dans la revue de juin. 

_partenariat avec le lycée F.Buisson et d’autres lycées du Voironnais pour un projet pédagogique 
autour de la Grande Guerre : pistes à définir. 

_suite à la venue de B.Welsh-Ovcharov à Rives en mars denier (Van Gogh), Carole a participé en 
octobre à une rencontre à Paris organisée chez l’expert F.Baille, et à laquelle participait B.Welsh et un 
producteur/réalisateur français de télévision ; projet de celui-ci : faire un documentaire sur la 
découverte du registre des dessins de Van Gogh faits sur papier de Rives ; si ce documentaire se fait 
(tournage prévu au printemps), Carole compte convaincre le réalisateur de venir tourner à Rives (site 
de la papeterie) ; autre projet : un  producteur américain présentera un film sur Van Gogh au festival 
de Toronto en septembre prochain ; F.Baille a obtenu qu’une scène avec le registre de Rives en fasse 
partie. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés 
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3) Bilan financier 
Bilan financier 2017 et prévisionnel 2018 présenté par la trésorière : 

 

 charges 2017 2018  produits 2017 2018

 Réalisé estimé  prévisionnel  Réalisé estimé  prévisionnel 

 personnel  subvent ions  

 administratif 
 conseil général de l'Isère
* direction de la culture et 

du patrimoine : 
 artistique     � aide  au projet                      1 000,00 €          2 100,00 € 
 technique  � autres aides    

 * initiatives locales             1 000,00 €          1 000,00 € 

 art ist ique  * aut res direct ions 
(préciser) 

 Devoir de mémoire 
 autres Départements  

 état  
 Voiron 

 action culturelle  DRAC 
 Provision pour livre 14-18            1 300,00 €  Enseignement 
 Provision pour Hors-série 

Papeterie de Renage           1 000,00 €  Investissement 

 région  
 action éducative  Aide au projet 

 Investissement 
 communes            1 028,00 €          1 028,00 € 

 Sub livre Rives               300,00 € 
 communicat ion  Invest issement  

 Site internet               165,42 €              170,00 €  intercommunalité (préciser) 

 organismes sociaux 
(détailler) 

 serv ices extér ieurs 
 location de salles  fonds européens 

 location de matériel 
 Transport papier  aut res apport s 

 Imprimerie y compris le papier            7 601,00 €           7 900,00 €  Adhésions                 30,00 €               50,00 € 

 dons               336,00 € 

 autres (publicités)            1 920,00 €          1 920,00 € 

 droit s d'auteur   produit s art ist iques 
 billetterie 

 aut res dépenses  
 Frais divers              189,00 €  aut res recet tes  

 Frais de fonctionnement               411,43 €              470,00 €  Vente jeu de cartes               262,40 €             250,00 € 
 Affranchissements               453,50 €              560,00 €  Ventes diverses                   1,00 € 

 Cotisations                 32,00 €              115,00 €  Vente revues            4 883,80 €          4 492,00 € 

 Marges diffuseurs               269,46 €              400,00 € 

 charges financières                 36,00 €                36,00 €  produit s financiers                 80,34 € 

 TOTAL DES CHARGES          10 268,81 €         10 840,00 €  TOTAL DES PRODUITS          10 841,54 €        10 840,00 € 

 charges except ionnelles               905,08 €  produit s except ionnels               319,35 € 
 pertes                 13,00 € 

 emploi des cont r ibut ions 
volontaires en nature 

 cont r ibut ions 
volontaires en nature 

 mise à disposition gratuite                       -    €  bénévolat            2 000,00 €          2 000,00 € 
 de biens et de prestations 

 personnel bénévole            2 000,00 €           2 000,00 €  prestations en nature 
 dons en nature                    -    € 

 TOTAL DES CHARGES DE 
L'EXERCICE          13 173,89 €         12 840,00 €  TOTAL DES PRODUITS DE 

L'EXERCICE          13 173,89 €        12 840,00 € 
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés 

4) Montant des adhésions 2018 et abonnements 2019 
Adhésion : 10 € ; gratuite et automatique pour les abonnés 
Montant de la revue et des abonnements : 

Revue : Prix : 7,20 € dès juin 2018 
Abonnement en portage : Prix 14 € en 2019, Abonnement de soutien (portage) : 20 € 
Abonnement posté : 21,00 € en 2019 pour limiter l’impact de l’augmentation des tarifs 
des d’affranchissement. 
Abonnement de soutien : 25,00 € puis par tranche de 10 € 
 

Le montant des adhésions et abonnements est adopté à l’unanimité des présents et 
représentés 

5) Budget prévisionnel 
Voir tableau précédant commenté par la trésorière. 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

6) Election des membres du conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’Administration sont renouvelables chaque année. 
Les membres élus en 2017 étaient : 
 
 

NOM PRENOM 
ARNOUX Michèle 

CHABOUD Roger 

CHAVRIER Gérard 

CHENAVAS Jacques 

DARNAULT Carole 

DELAFON Geneviève 

HAMPARTZOUMIAN Maryvonne 

MALLEIN Gilbert 

PUIG Isabelle 

TRAVEAUX Marie-Anne 

 
Roger Chaboud ne souhaite pas se représenter. 
Il n’y a pas de candidature supplémentaire. 
 
Le Conseil d’administration est élu à l’unanimité des présents et représentés 
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Le conseil d’administration élit son bureau : 
 
Président(e) :  Carole DARNAULT 
Trésorier(ère) : Marie-Anne TRAVEAUX 
Secrétaire :  Isabelle PUIG 
Membre :  Gérard CHAVRIER 
Membre :  Maryvonne HAMPARTZOUMIAN 
Membre :  Geneviève DELAFON 
 
Seuls les membres du CA votent. 
 
Le bureau est élu à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration 
 
 
Le 5 avril 2018, 
 
 
 

Carole DARNAULT 
Présidente 

Marie-Anne TRAVEAUX 
Trésorière 
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