
Assemblée 
générale 
Bilan de l’année 2013 

Le 9 novembre 2013 



Malcros continue ! 

1. Nos forces en 2013 

2. Bilan d’activités 

3. Bilan financier 

4. Perspectives pour 2014… discussion 

5. Renouvellement du conseil d’administration 
et désignation du bureau pour 2014 

À l’ordre du jour : 

Clôture amicale 
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1. Nos forces en 2013 

Nos adhérents 
160 membres enregistrés (+ 8%) 
 

Les membres actifs 
50 membres actifs 
 

Nos partenaires 
3 partenaires historiques, un statut 
clarifié 
Autorisations d’intervention, aide 
technique, soutien financier 
 

Nos autres soutiens 
Commerçants aidants et donateurs 
privés : un soutien à notre action et un 
encouragement pour nous 
Et l’approbation générale ! 
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2.1 Le bilan de nos activités : les chantiers 

Notre stratégie 

Fédérer autour de deux chantiers : 

chantier d’en haut – chantier d’en bas… 
 

La mobilisation 

98 journées de travail effectuées par 
nos 50 membres bénévoles actifs. 
 

Les chantiers 

3 rendez-vous sur 5 journées : 25 mai ; 

29 juin ; 30, 31 août et 1er septembre 
 

Les sites : 

       Le Sellaret ( 1900 m.)  

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

25 mai 2013 

Défrichage du site. Il neige ! 

 

29 juin 2013 

Dessouchage ; mise au jour 
d’un tunnel, de deux rigoles 

et d’une martelière. 

Le soir, l’eau coule ! 

 

En deux mots : 

du résultat 
et de l’émotion… 



2.12 - Chantier du col de Riou Beyrou 

30, 31 août, 
1er septembre 2013 

Temps clément 

Site de la cabane des 
parisiens entièrement 

déneigé 
 

Dégagement du canal sur 
3 portions différentes 

145 mètres de rigoles 
dégagées ! 

 

Aménagement de la 
cabane des parisiens 

2 places supplémentaires 
sur bat-flancs  
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Autour du col de Riou Beyrou Création : Georges Tardy – septembre 2013 



2.2 Bilan de nos activités : 
côté communication 
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Notre stratégie 

• Faire connaître le canal (histoire, enjeux, vestiges) 

• Dire qui nous sommes, ce que nous faisons 

• Appeler à contribution 
 

Notre site internet : www.canaldemalcros.com 
 

La télévision 

• France 3 – Des racines et des ailes (3 diffusions) 
 

La presse écrite 

• Le Dauphiné libéré ( 4 articles ) 

• Alpes et Midi (2 articles) 

• Bulletin municipal de Chaillol ( 1 article ) 

• Lou Semenaïre ( 2 articles à venir ) 

 

 

 

http://www.canaldemalcros.com/


2.3 Bilan de nos activités : l’inventaire 

Notre stratégie 

• Recueillir et rechercher 
documents, photos et 
témoignages. 
 

• Dresser une 
cartographie GPS 
précise du canal. 
 

• Photographier tous les 
vestiges du canal, avant 
et après restauration. 
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2013 s’achève… 

Sincères remerciements 
aux garçons et aux filles de 

Malcros avec qui nous avons 
encore bougé les montagnes. 
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4. Quelques perspectives pour 2014… 
discussion 
Chantier d’en haut : 
au Col de Riou Beyrou ? 

• Dégager une longueur 
supplémentaire du 
canal en direction du 
tunnel supérieur. 

 

• Pavage simulant le 
canal devant la cabane.  

 

• Aménagements 
complémentaires de la 
cabane des parisiens. 
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Communication : 

• Panneaux explicatifs à 
destination des 
visiteurs du canal – en 
cours avec le parc des 
Ecrins. 

• Panneaux d’exposition. 

• Fascicule de 
présentation. 

2004-2014 

Malcros 28 18 va fêter 
ses 10 ans 

Chantier d’en bas : le Sellaret ? 
Le mur de l’Abeil ? 
 



5. Renouvellement des 
instances 

Renouvellement 
du conseil 
d’administration 

 

Verre amical 
et pendant 
ce temps-là : 

 
Désignation du 
bureau 2014 par le 
nouveau conseil 
d’administration 

 

Résultats dans 10’ 
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