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ASSEMBLEE  GENERALE ANNELLE – Exercice 2012 
COMPTE-RENDU 

 

Samedi 12 janvier 2013. Salle de mairie. Chaillol chef-lieu. 

La réunion qui se tient ce soir a fait l’objet d’une convocation adressée par courrier postal du 5 janvier à 

tous les membres adhérents. M.M. les maires des communes autrefois desservies par le canal sont aussi 

invités. Ils sont membres de droit. Certains sont également adhérents. M. Jean-Yves DUSSERRE 

président du Conseil Général s’est excusé, il nous fait part de son soutien et de son encouragement. On 

note la présence du maire de Buissard M. Charles PARAVISINI et du maire de St Julien M. Daniel 

ARNAUD. Quelques membres se sont excusés de leur absence. Un instant de recueillement est proposé 

en souvenir de Eugène GONDRE et Pierre JAUSSAUD, membres qui nous ont quittés en 2012. 

A l’ordre du jour ce soir, la démission de tout le conseil d’administration proposée par le secrétaire 

compte tenu du retrait du président et des autres membres du bureau. 

25 personnes sont arrivées. Il est constaté le retour de 38 pouvoirs arrivés ce jour. En raison du court 

délai d’envoi des convocations il est tenu compte de l’arrivée de nouveaux pouvoirs le lundi 14 ; soit 22.  

Le nombre de 74 requis est juste atteint. La réunion peut se tenir valablement. Il est 20 h 45. 

Le président Jean-Louis MARTIN prend la parole : 

" Durant 9 ans nous avons maintenu, sauvé, reconstruit, restauré trois beaux ouvrages de ce canal près 

desquels nous passions sans nous soucier auparavant. Sans trop savoir au début comment nous allions 

faire, le courage ne nous a pas manqué et les idées non plus. Nous avons reçu l’aide du Parc National des 

Écrins avec ses agents, les conseils techniques du service Aménagement et le soutien financier 

approprié. De même nous avons reçu l’aide en subventions, des collectivités locales : le Conseil Général, la 

Com. Com de St Bonnet, la commune de Champoléon. C’est une belle aventure que nous avons vécue 

chaque année au pied de cette magnifique montagne de Chaillol. Que de belles soirées au campement 

bivouac, à la préparation des repas dans des conditions précaires, à la tombée du jour, après des 

journées de fatigue à déplacer des pierres ou à casser des blocs rocheux ! Les montées avec les ânes ont 

été une bonne idée donnant à nos expéditions un caractère original, mais tellement indispensable pour le 

portage des pierres, comme c’était le cas autrefois avec les mules. Nous avons apprécié le transport de 

nos vivres et des matériaux par hélico à des conditions intéressantes. 

 

Neuf ans se sont écoulés depuis 2004. Ce fut au tout début une bonne dizaine de volontaires répondant 

à mon appel du 1er avril 2004 : Malcros peut-il être restauré ? Rapidement la petite équipe s’est étoffée 

par l’arrivée d’hommes et de garçons costauds, solides, auxquels se sont joints aussi des femmes et des 

jeunes. C’est à eux, c’est à vous présents ici, ce soir, que l’on doit le magnifique travail réalisé. Je 

n’oublie pas Mme Jeanine LOPEZ qui a levé aux archives départementales les documents nécessaires à 

notre connaissance, constituant le moteur de notre impulsion. Je veux exprimer ici tous mes 

remerciements au nom de l’association dans l’application du but fixé. C’est une satisfaction collective que 

je tiens à partager avec vous tous et avec l’ensemble des adhérents de Malcros fidèles pendant toutes 

ces années. 

Ce soir je vous fais part de ma décision de mettre fin au mandat de président que vous m’avez confié, 

afin de transmettre le flambeau. Je souhaite au prochain président une bonne continuation. " 

L’assistance s’attendait à cette annonce. Ce soir, plus de doute à avoir, il nous faut accepter la décision 

de Jean-Louis, sur un bilan tout à son honneur. 

 

Le trésorier Jean-Michel Hourbeigt expose les comptes – Un détail en est présenté ci-dessous.  



 

COMPTE DE RESULTAT DU 26/11/2011 AU 30/11/2012 

DEPENSES RECETTES 

6064 
 

Fournitures administratives  401,43   741 SUBVENTION 

D’EXPLOITATION  

 

606 Matériaux  167,75  Com. Com. du Champsaur  1400,00 

    P.N.E.    500,00 

    Commune de Champoléon    100,00 

611 SERVICES EXTERNES   PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 

 

 Maçonnerie bassin Abeil  1530,10   7411 Libéralités perçues    190,00 

 Héliportage   313,95   7412 Dons privés adhérents    505,00 

 Assurance     78,91    

      PRODUITS DE GESTION    

62 AUTRES SERVICES    7413 Cotisations   1480,00 

625 Repas chantiers. Réception. 1396.94    

6262 Affranchissements.    87,53    

627 Services bancaires.    10,40    

      

 TOTAL DEPENSES  3987,01   TOTAL RECETTES  3985,00 

      

 EXCEDENT        0,00   DEFICIT       -2,01 

 BILAN                               ACTIF                                 PASSIF 

Report à nouveau résultat exercice 2011  2915,58 Report à nouveau       0,00 

Produits de l’exercice                                        3985,00 Charges de l’exercice  3987,01 

   

Total Produits                                                    6900,58                         Total Charges                                                  3987,00 

Résultat de l’exercice                                       

2913,58 

   

 

L’assemblée est sollicitée pour le vote. Le rapport financier est accepté à l’unanimité des présents par un vote à 

main levée. 

Ensuite Jean-Louis demande qui voudrait bien se présenter à l’élection comme président : silence dans l’assistance, 

personne ne se manifeste. 

Georges Tardy, le secrétaire, prend les devants. Lui aussi démissionnaire, il déclare vouloir rester dans 

l’association, et reprendre la fonction de secrétaire s’il n’y a pas d’autre candidat. Mais il n’entend pas prétendre à 

la présidence, ne s’en sentant pas la qualité. Si l’association lui renouvelle sa confiance il continuera le secrétariat. 

(remarque personnelle : “ il m’apparaît de plus en plus difficile de réaliser la rédaction des comptes rendus tels que 

celui-ci (sic.) ! Qui voudrait s’en charger ? ") 

Jean-Louis propose la présidence à Catherine JAUSSAUD, directrice de la ComCom à St Bonnet. Réponse négative 

de sa part. Sa charge d’activités est trop importante. 

Georges Tardy avait pensé à Eric LOMBARD. Là aussi son acceptation est impossible en raison de son engagement 

important dans d’autres activités extra-professionnelles. 

Jean-Louis se tourne alors vers François CHEVALERIAS. Il habite Chaillol depuis plusieurs années, il est membre 

adhérent actif et participe à tous les chantiers. Jean-Louis sollicite l’assemblée. 

Tous les membres de l’assemblée lèvent la main. François CHEVALERIAS accepte, il est élu président. 

Jean-Louis est chaleureusement applaudi. 

La réunion s’achève ainsi, sans poursuivre les autres questions à l’ordre du jour. 

L’ambiance est détendue et on partage de belles brioches et des galettes tout en savourant des boissons 

rafraîchissantes. Il est 22 heures. 

Maintenant en complément de ce compte-rendu nous devons vous faire part de notre activité en 

2012. 
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Au bassin de l’Abeil un artisan a exécuté un travail de maçonnerie de pierres au mortier de chaux et ciment sur les 

murets du canal de dérivation. Une réparation qui apporte un bon maintien à cette partie du bassin pour un coût de 

1530 €. 

Le chantier en altitude était prévu pour la fin juin. Les 28, 29 et 30 ; le site était encore enneigé, donc annulation 

et report aux 30, 31 août et 1erseptembre. Cette fois, mauvais temps déclaré, pluie, froid, vent, neige à la cabane, 

donc nouvelle annulation. 

Nous étions dépités.  

Puis fin septembre une équipe de reporters de FR3 tourne sur Chaillol pour le magazine " Des Racines et des 

Ailes ". Ils sont chez Mme Quinchon pour filmer son activité de ramassage de baies sauvages au Jardin des Hautes 

Terres, en vue de confectionner des confitures. Ayant déjà 

effectué plusieurs reportages dans la région pour une émission 

sur la route Napoléon, ils prennent connaissance des chantiers 

de restauration du canal de Malcros. Nos travaux s’inscrivant 

dans la philosophie de leur émission, ils sont tout de suite très 

intéressés. Rapidement, France 3 s’engage avec nous. 

La date est fixée aux 20 et 21 octobre. Vite on se prépare, on 

s’organise. La météo est très incertaine voire inquiétante. Nous 

ne voudrions pas reculer car après cette date, les reporters 

quitteront la région. Une ultime et rapide reconnaissance la 

veille nous donne l’assurance de pouvoir réaliser les travaux. 

Tous nos amis sont prévenus. 

Le lendemain matin au départ, à 8 heures, nous serons 45 à 

former une caravane avec les ânes de Serge Jousselme. La chance 

nous sourit, la fenêtre météo s’ouvre c’est l’embellie tout le jour. 4 

heures de montée avec Gary, réalisateur, David, preneur de son et 

Bertrand, caméraman, avec tout leur matériel ! Toute la journée nous 

serons dans le champ de la caméra en situation de travaux sur tous nos 

chantiers des années précédentes. L’équipe de tournage est enchantée 

par l’ambiance. Elle effectue un travail professionnel remarquable, 

dans la bonne humeur. 

Dès le lendemain, les conditions météo devaient basculer... 

En relation constante avec le producteur on sait aujourd’hui que le film 

de 110' est monté. Il sera diffusé le mercredi 6 février à 20 h 35 

sous le titre Sur la Route Napoléon. Il comportera plusieurs sujets tournés de Golfe-Juan à Grenoble. Nous 

attendrons fébrilement, sûrs que Malcros y aura une bonne place. 

Un énorme coup de chapeau à tous pour nos travaux réalisés pendant ces 9 années ! 

Voilà, chers amis, ce que nous retiendrons pour 2012. 

 
Ce compte rendu tient lieu de procès-verbal pour valoir ce que de droit. Il sera adressé en préfecture au bureau des 

associations 

Le Secrétaire :                                                  Le trésorier :                                                 Le président : 

 

 
 

                                                         La nouvelle carte pour 2013 

ADHESION  Le montant n’est pas mis en discussion. 

                        De fait on considère qu’il est maintenu à  10 € 
               Cotisation valable du 25 nov. Au 30 novembre 2013. Afin de poursuivre 
                               notre activité, veuillez nous aider par le renouvellement de  

votre adhésion.  10 € au nom de MALCROS 28  18, adressé à Georges Tardy 
                          05260 St Michel de Chaillol.              Merci à Tous 

IMPORTANT 
Afin de nous faciliter l’envoi d’informations occasionnelles, pourriez-vous nous communiquer votre adresse mail ? 

Merci de votre réponse à : mcg.tardy@orange.fr  - ou au président François Chevalérias : fchmail@wanadoo.fr  
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