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2015      Du beau travail ! 

1. Nos forces en 2015 

2. Rapport d’activités 

3. Rapport financier 

4. Perspectives pour 2016… discussion 

5. Renouvellement du conseil d’administration 
et désignation du bureau pour 2016 

À l’ordre du jour : 

Clôture amicale 
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1. Nos forces en 2015 

Nos adhérents 
152 membres enregistrés (- 18%) 
 

Les membres actifs 
49 membres actifs (+ 11%) 
 

Nos partenaires 
• 3 partenaires historiques bienveillants 
• L’appui apprécié de la commune 

de Chaillol 
 

Nos soutiens 
Commerçants aidants, donateurs privés ou 
publics : un soutien à notre action et un 
véritable encouragement pour nous. 
Et l’approbation générale ! 
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2.1 Le bilan des grands événements 2015 

Deux pôles : 

en haut – en bas… 
 

La mobilisation 

122,5  journées de travail effectuées par 
nos membres bénévoles actifs (+28%) 
 

Les chantiers 

3 rendez-vous sur 5 journées : 30 mai ; 

27 juin ; 3, 4 et 5 juillet 2015 
 

Les sites : 

        Les Oures (1765 m.) 

        Le Sellaret (1860 m.)  

        Le col de Riou Beyrou  ( 2700 m.) 
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2.11 - Chantier du Sellaret et des Oures 

30 mai et 27 juin 2015 

 

Au Sellaret 

• Dépose complète du tunnel 
en rive droite, recalage et 
repose de la voûte de sortie 
du tunnel ; 

• Recalibrage de la rigole et 
sécurisation de la martelière ; 

• Achèvement du cheminement 
jusqu’au tunnel. 

 

Aux Oures 

• Dépose complète et 
remontage du mur arrière de 
la martelière. 



2.12 - Chantier du col de Riou Beyrou 

3, 4 et 5 juillet 2015 
Météo remarquable ! 

 

Achèvement du pavage 

à l’emplacement exact du 
canal, devant la cabane. 

 

Dégagement du canal 

Encore quelques dizaines de 
mètres de rigoles dégagées 

en amont de la cabane. Et 
l’eau coule sur 132 mètres ! 

 

Aménagement de la cabane 
des parisiens 

Relève des feuillets libres du 
livre d’or et remplacement 

par un exemplaire relié. 
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2.21 Bilan de nos activités : 
côté médias 
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Télévision 

• Des racines et des ailes – Sur la route 
Napoléon (France 3) 
4ème diffusion – 12 minutes 
 

 

Presse écrite 

• Le Dauphiné libéré (2 articles) 

• Bulletin municipal de Chaillol (1 article) 
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Fréquentation 

 

 

 

2.22 Notre site internet    www.canaldemalcros.com 

Connexions depuis 
la création du site : 
58579 visites 
 
 

canaldemalcros ? 
• Une base 

documentaire sur 
le canal 

• Un outil 
d’information sur 
nos activités 

http://www.canaldemalcros.com/
http://127.0.0.1/malcros/index.php?page=accueil
http://127.0.0.1/malcros/index.php?page=accueil
file:///C:/Program Files (x86)/EasyPHP-DevServer-13.1VC9/EasyPHP-DevServer-13.1VC9.exe
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z964HsMkjAdc.kIhBxegWwS3o&msa=0&hl=fr&ie=UTF8&t=h&source=embed&ll=44.711366,6.14994&spn=0.058557,0.109863&z=13
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Les étapes de la restauration 
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2.4 Des panneaux pour désigner les ouvrages 
et en préciser le sens 

11 



4. Premières perspectives pour 2016… 

Chantier d’en haut : 
1er au 3 juillet 2016 au Col de 
Riou Beyrou 
• Améliorer encore le 

dégagement du 
passage en direction du 
tunnel supérieur. 

 

• Poursuivre le dégagement 
de la rigole en amont du 
tunnel. 

 
• Évaluer l’état de la galerie 

voûtée 
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Communication : 

• Actualisation du triptyque 
de présentation du canal 
pour faciliter la visite. 

• Panneaux d’exposition salle 
Malcros : développer 
histoire, restauration du 
canal et plan général du 
versant. 

Chantier d’en bas : 
samedi 28 mai 2016 

• Le tunnel du Sellaret 

• La martelière des Oures 

 

Maintien de la 
cotisation annuelle 

à 10 € 
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5. Renouvellement des 
instances 

• Renouvellement du 
conseil 
d’administration 

 

• Verre amical 
et pendant 
ce temps-là : 

 
désignation du 
bureau 2016 par le 
nouveau conseil 
d’administration 

 

• Résultats dans 15’ 
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