
Dernières Nouvelles 

JANVIER 2018

   
  Compte rendu de l’assemblée générale du 28 décembre 2017

Présentation et ouverture : Michel Manet, président de l’association
Une dizaine de personnes était présente à cette réunion.

-  BILAN MORAL DE L’ANNÉE 2017 :      présenté par Michèle Garagnon et 
Michel Manet

SITE DE L’ÉGLISE :

- Après les travaux de restauration des statues et des tableaux réalisés en 
2016, l’ASPA a suivi les travaux de restauration intérieure : électricité, chauf-
fage et peintures. Travaux financés par la Commune avec l’aide d’une sub-
vention de la Région (12 000 € sur les 27 000 € du coût total )

SITE DU CHÂTEAU :

- Travaux réalisés cet été avec le chantier Villages des Jeunes : si le chantier 
a été une réussite sur le plan humain et au niveau des échanges, les résul-
tats concernant les travaux n’ont pas été à la hauteur des attentes de 
l’association !

- Rappel des animations liées au chantier : repas international, très réussi 
cette année (meilleure organisation et une plus grande participation des ha-
bitants du village )

-  Rappel de la Journée CORAC  (Commission Régionale des Associations 
de Chantiers) : Aspremont avait été choisi pour la journée de lancement de 
la saison des chantiers internationaux de l ‘ensemble de la région PACA. 
Une centaine de bénévoles du monde entier s’est retrouvée sur la place du 
village et sur le site du château. Discours inaugural, apéritif, visite du site du 
château, pique-nique géant et ateliers ont animés cette journée.



AUTRES ACTIVITÉS :  

-  Organisation de la fête du village au mois d’août. Malgré le succès de cette 
édition, cette action ne sera pas renouvelée en 2018, elle ne rentre pas véri-
tablement dans les objectifs de l’ASPA. Une nouvelle association vient d’être 
créée afin de reprendre cette organisation, l ‘Association  Aspremontaise 
des Festivités (AAF).

-  Participation aux tombolas organisées sur les marchés de l’été.

-  Participation réussie aux Journées du Patrimoine en septembre :  au total 
70 visiteurs à l’église et une quarantaine sur le site du château.

-  Participation au marché de Noël : vin chaud, tombola et organisation du 
spectacle autour du livre de Jean Garagnon , « Contes et Légendes de la 
Vallée du Buëch ». Lecture et musique par Robin Vargoz et Perrine Bourel. 
Coût = 400 € ( la collecte organisée à cette occasion a rapporté : 82,40 €)

-  Création, en collaboration avec Céline et Jean-François, les gérants du 
Coccimarket, du Chalet des Livres. Un lieu d’échange et de rencontre, libre 
et gratuit, proposant des livres pour tous. Romans, livres pratiques, poli-
ciers… pour les adultes. Albums, BD, romans… pour les plus jeunes. Inau-
guré début décembre le chalet connait déjà un beau succès !

- BILAN FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES : présenté par Jean-
Pierre Biglia

  
- Présentation du budget réalisé sur ce dernier exercice : 
Le total des recettes = 15933, 25 €  
Le total des dépenses = 10785, 85 €             
Soit un résultat de 5147, 40 €
Il reste une facture de 400 € à régler et donc à venir en déduction
L’ASPA clôture l’exercice 2017 avec un total de  5147, 40€ moins les 400 €
Soit un total de 4747, 40 €

L’association n’avait pas fait de demande de subvention auprès de la com-
mune pour l’année 2017.  En principe pas de demande prévue pour 2018.



- PRÉSENTATION DES PROJETS DE L’ASPA POUR 2018

-  SITE DU CHÂTEAU : 
-  Nous avons décidé de ne  pas renouveler les chantiers de Villages des 

Jeunes cette année ( en raison de ce qui a été dit plus haut). En revanche 
nous prévoyons d’organiser des journées citoyennes pour effectuer des tra-
vaux de débroussaillage et d’élagage. 

-  Nous essayons de trouver des financements (hors Commune) pour réaliser 
des travaux sur la tour d’angle (celle avec les pierres à bossage) et d’autres 
travaux délicats nécessitant l’intervention de professionnels. 

- Projet d’installer un drapeau sur le site afin de mieux l’identifier et le rendre 
visible depuis le village et la route. Les devis reçus s’élèvent à 200 € pour 
un drapeau et un mât.

-  SITE DE L’ÉGLISE :  
-  Organisation de spectacles et de concerts : plusieurs projets en préparation 

et pour ouvrir la saison en fanfare, le Festival de Chaillol a choisi d’orga-
niser le premier concert de ses Week-End Musicaux (les WEM) de la 
saison 2018 à Aspremont. Dimanche 28 janvier à 18h  à l’église :  

- Le Prestige Brass Quartet, leur répertoire : de Beethoven aux Beatles ! 

-  COTISATIONS 2018
Le coût  reste inchangé : 12 € par carte ( pour régler votre cotisation reportez-vous 
à la lettre d’adhésion envoyée cet automne) 

-  VOTE :  approbation à l’unanimité
 - prix de la cotisation
 - approbation des comptes

L’Assemblée générale s’est  terminée autour d’un vin chaud et de quelques 
spécialités culinaires ( merci à Dany ! )

Vous pouvez nous contacter à l’ adresse de l’association :
ASPA 05 , Mairie d’Aspremont   05 140  Aspremont

Michèle Garagnon : tel. 06 82 95 04 86     mail. michelegaragnon@orange.fr
               Michel Manet , Claude-Hélène Pasco et Jean-Pierre Biglia



Et pour vous donner envie, 
découvrez le programme du premier concert de 

l’année organisé par le Festival de Chaillol, 
à l’église d’Aspremont

Prestige 
Brass 
Quartet 
LES CUIVRES EN QUATUOR (OU QUAND LE QUATUOR N'EST PAS À CORDES…)

28/01/2018 - 18h
EGLISE - ASPREMONT
PRÉSENTATION 

Depuis 2013, le Prestige Brass Quartet s'est fait une place de choix dans le pay-
sage musical français. Solistes au sein des prestigieuses formations symphoniques 
françaises, ces quatre garçons dans le vent sont les talentueux héritiers d'une 
longue tradition, jusqu'à ce jour plutôt anglo-saxonne, qui du nord de la France jus 
qu'au nord de l'Angleterre a vu se développer les orchestres de cuivres, réunissant 
trombones et cornet à pistons. 
.Issus du Paris Brass Band, l'une des meilleures formations de l'Hexagone cinq fois 
primé aux championnats de France, les quatre musiciens ont développé un réper-
toire original et éclectique, tout récemment gravé au disque : de Beethoven aux 
Beatles en passant par transcriptions d'œuvres de la musique classique, quelques 
standards de jazz, sans oublier les pièces originales de compositeurs d'aujourd'hui. 
Une ouverture de saison en fanfare !

http://www.festivaldechaillol.com/lieu/eglise-aspremont/

