Mardi 5 février 2013 Mairie 20 h30

REUNION DES ADHERENTS MEMBRES ACTIFS .
ORDRE DU JOUR : OBJECTF 2013 et moyen terme.
Calendrier des chantiers.
Soutiens reçus. Communication.
COMPTE-RENDU
Prospection zones à restaurer.
Election pour le conseil d’administration.

23 membres présents. 8 personnes se sont excusés. Présence de M. Thierry ANEL ( ONF Molines ).
Le président François CHEVALERIAS précise son attachement et sa totale détermination à
poursuivre les activités de Malcros 28 18.
Continuer la restauration des ouvrages et maintenir l’entretien de sections du tracé pour en
améliorer la découverte par les visiteurs, randonneurs et promeneurs.
Suivant l’ordre du jour proposé , il a été présenté, discuté, et décidé les points suivants pour l’année
2013.
Il est admis que le chantier d’été autour de la Cabane des Parisiens réunit l’assentiment de tous
car il est le cœur de nos activités. Et nous aurons plaisir à nous retrouver là-haut.

Chantier d’en haut.
Date retenue vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 juin
Report Les 5, 6, et 7 juillet si mauvais temps.
- Curage du canal entre la cascade et la Cabane. Tout en maintenant l’écoulement vers Champoléon.
- Curage du canal depuis la Cabane en descendant vers le mur.
- Dégager la branche formant un Y qui recueillait l’eau coulant du Vieux Chaillol.
Une fois faits, ces lieux offriront une meilleure vue du tracé.
Dans la Cabane des Parisiens :
- Concevoir un petit panneau ( type lutrin ) comportant rappel historique et indication du tracé
pour orientation des randonneurs. – A étudier avec le Parc des Ecrins.
Inventorier, trier le contenu du coffre de rangement. Préparer ce qui doit être évacué par
l’ héliportage de fin juin. – Monter 8 jours avant le 28.
- Faire 2 étagéres de chaque côté ou une tablette mobile pour rangement et organisation des repas.
Fixer des crochets aux murs.
Mettre en place un livre d’ or.

Travaux d’en bas.

( nouveau )
- Dégagement, mise en valeur du tracé du canal au dessus de la réserve d’eau des canons à neige.

-

Mise à jour d’un petit tunnel ( débroussaillage ). Répararation probable.
Chantier qui aura du succés car l’accés est facile depuis le lieu-dit " les Cabanes".
Date Fixée au samedi 25 mai, journée entière. Pique-nique.
Engagements : merci de vous faire connaître. Nous confirmerons la date.
------------------------PROSPECTIONS DE ZONES A RESTAURER. Visites avec garçons compétents.

-

Examen de l’aqueduc au dessus du col de La Pisse. Entrée et sortie du canal à dégager.
Améliorer le dallage supérieur. Fermer les endroits découverts. Montée en juin.
- Examen du mur de rive nord du canal en amont de la galerie. A voir lors du WE de fin juin.
- Découvrir et examiner une section en pierres sur le tracé en amont du bassin de l’Abeil.
Dés que possible au printemps.
- Plus loin dans le bois en allant vers lieu-dit "Coquette" découvrir un autre bassin répartiteur

et une section dallée ou en galerie. Dés les beaux jours.
COMMUNICATION
- Site web existant a retravailler. Possibilité d’y inclure une géolocalisation des tracés par GPS.
Autre façon, ouvrir un blog. Jean-Michel, Sylvie, Véronique, Karine se penchent sur la question.
- Continuer à faire connaître MALCROS en vue de recruter des bras et des méninges. Recueillir tous
documents et témoignages se rapportant au canal, à sa construction. Même les anecdotes.
- Se mettre en rapport avec Planète Champsaur. La radio Alpes 1. Faire passer nos informations et
programmes sur le journal hebdo Alpes et Midi.

Soutien reçus à ce jour. 105 adhésions ont été collectées.
La société PROMATER Papet Matériaux nous soutient par la remise une aide financière.

Nous les remercions.
Monsieur ANEL ( ONF ) nous informe que le tracé de "sentier" au départ de Molines et rejoignant le col
de Côte Longue entretenu par l’ONF pourrait venir à être inbscrit au PDIPR. Un financement est en train
de se constituer. Les travaux d’amélioration sont prévus en 2014 dans la partie difficile au dessus du col
de la Pisse. Ceci constituant un appel à nous y associer comme certains d’entre nous l’avait fait en 2010
devant le Col.
Pour finir ce compte-rendu, retenez que nous avons fixé :
la date de l’ assemblée générale annuelle au samedi 9 novembre 2013.
La Reboule est prévue le samedi 16 novembre.
CONSEIL d’ ADMINISTRATION

BUREAU

Lors de la réunion de l’assemblée générale, nous avons élu le
a accepté le renouvellement de son mandat.
Pour la tenue des comptes encore un an seulement Jean-Michel accepte.
Il est alors procédé à l’élection des 9 membres pour former le conseil de 12.
Sont élus à l’unanimité des présents par vote global à main levée les

Président François CHEVALERIAS
Secrétaire Georges TARDY
Trésorier Jean-Michel HOURBEIGT
ADMINISTRATEURS

Sylvie
Véronique
Jean-Claude
Pascal
Gérard
Gabriel
Pierre
Jean-Marie
Est élue en remplacement de Daniel BRIOTET (démissionnaire), Karine

DELECLUSE
GUION
ALLEMAND
ALLEMAND
ARIEY-BONNET
GONSOLIN
GUYOT
RANGUIS
LOMBARD

C’est lors de la prochaine réunion de ce Conseil que seront tirés au sort les 3 tiers sortants pour le renouvellement chaque
année d’un tiers lors des assemblées générales en fin de 2013, fin 2014, et fin 2015.

Assistaient à la réunion : Jean-claude Allemand, Pascal Allemand, Gérard Ariey-Bonnet, David Borel, Jean-François Borel,
Huguette Chevalérias, Sylvie Delécluse, Bruno Dusserre, Franck Gonsolin, Gabriel Gonsolin,
Véronique Guion, Pierre Guyot, Jean-Michel Hourbeigt, Bernard Jimbert, Christian Lagier, Eric et Karine Lombard,
Vincent Nobili, Jean-Marie Ranguis, Georges Tardy.
Rédigé le 10 février 2013. Georges Tardy.
MALCROS 28 18. Mairie St Michel de Chaillol.
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