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Janvier 2019

Bonne Année 2019

                                 Toute l’équipe de l’ASPA vous présente 
         ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année au cours de laquelle 

nous espérons vous rencontrer à l’occasion de spectacles 
ou de journées citoyennes !

 Jeudi 26 décembre 2018
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BILAN MORAL DE L’ANNÉE 2018 :

SITE DE L’ÉGLISE :

Pas de travaux en 2018 mais une belle cérémonie de bénédiction de l’église 
restaurée par le nouvel évêque de Gap et d’Embrun, Monseigneur Malle. 
L’église était comble !

SITE DU CHÂTEAU :  

- Pas de chantier Village des Jeunes cette année comme prévu, mais un 
travail engagé avec un entrepreneur du bâtiment pour finaliser la restau-
ration du mur sud de la citerne (jonction avec le porche) et la recons-
truction de l’angle nord-ouest de cette même citerne. La restauration de 
la meurtrière de la tour sud est en cours de réalisation.   

- Ces travaux ont pu être menés grâce à la participation de la Fondation 
du Crédit Agricole qui nous a accordé une aide de 2500 € sur un bud-
get de 3000 €, les 500 € restants étant de l’autofinancement. Une inau-
guration en présence des membres de la Fondation sera organisée au 
printemps. Il est prévu de présenter un nouveau dossier auprès de la 
Fondation pour 2019.

- Le drapeau du Dauphiné flotte au dessus de la citerne du château ! Il a 
été installé lors de la journée citoyenne du mois d’avril.

- Au total, quatre journées citoyennes ont été organisées en avril, juin, 
septembre et novembre et grâce au travail des bénévoles, peu nom-
breux mais efficaces, le site du château a retrouvé un bel aspect.

AUTRES ACTIVITÉS : 

- Participation aux journées du Patrimoine en septembre : les deux sites 
étaient présentés au public par deux membres de l’association. Moins de    
visiteurs qu’en 2017 (une trentaine au total) mais malgré tout des visiteurs 
très intéressés et curieux.
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- Un groupe d’une trentaine de randonneurs grenoblois est également venu 
visiter l’église cet automne.

- Organisation ou participation à un certain nombre de concerts et spectacles. 
Un premier concert au mois de janvier dans le cadre des WEM du Festival 
de Chaillol.

- Un concert en juin à l’église avec Emma (elle a depuis gagné l’émission The 
Voice Kids) : l’argent récolté a été intégralement reversé à l’association 
« Pour les beaux yeux d’Emma ».                                                                

- Dans le cadre des « Sérénades de Suanne », deux concerts cet automne 
(le deuxième a eu lieu à l’église en raison du manque de chauffage à la 
chapelle). Ces concerts sont organisés avec l’aide de l’ASPA ; Perrine Bou-
rel et Robin Vargoz choisissent et gèrent les musiciens. Un spectacle en col-
laboration avec la troupe de théâtre amateur « Show devant », lecture en 
musique autour du livre de Katarina Mazetti «  Le mec de la tombe d’à 
coté ».

               Environ 350 personnes ont assisté à ces manifestations
-
- Participation aux tombolas organisées sur les marchés de l’été et le marché 
de Noël 
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BILAN FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES 
  
- Présentation du budget réalisé sur ce dernier exercice (voir le bilan plus dé-

taillé en pièce jointe)

Le total des dépenses : 2 832 €
Le total des recettes : 5 755 €

                 L’ASPA clôture cet exercice avec un résultat positif de : 2 923 €

auquel il faudra enlever, en 2019, les 1250 € de travaux au château (restant à 
payer) et rajouter les 2500 € de la Fondation du Crédit Agricole qui n’ont pas en-
core été versés. Soit un reliquat positif de 1 250 € qu’il conviendra d’ajouter.

PRÉSENTATION DES PROJETS DE L’ASPA POUR 2019

-  SITE DU CHÂTEAU :

- Continuer les travaux avec l’aide de la Fondation du Crédit Agricole.

- Un dossier auprès du Département, avec le soutien de Gérard Tenoux, est 
en cours. Le but : l’achat d’une table d’orientation.

- Continuer les journées citoyennes : beaucoup de travail encore !

-  SITE DE L’ÉGLISE :

- Pour 2019, nous montons une dossier de souscription avec la Fondation du 
Patrimoine afin de réunir les fonds pour une restauration de la toiture (es-
sentiellement reposer des tuiles) et la réfection des génoises et du clocher. 
Le projet sera porté par la Commune, propriétaire du bâtiment. L’ASPA 
jouera le même rôle que pour les travaux à l’intérieur de l’église.
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-  PETIT PATRIMOINE :
 
- Nous avons le projet de remettre en état et en valeur l’ancien lavoir (dont 

nous vous avons proposé la photo dans le dernier bulletin des Dernières 
Nouvelles de l’ASPA).

- AUTRES ACTIVITÉS :  

-Continuer l’organisation de différents spectacles ou concerts : Sérénades à 
Suanne, Festival de Chaillol, Théâtre, etc… 

  
                                  Le Festival de Chaillol nous propose
                            dans le cadre des Week-End Musicaux (WEM)
                                         JEUDI 21 FÉVRIER À 20H30
                                           à l’église d’Aspremont
                                Manu Théron et la Compagnie Lamparo
                                        « Dans les pas des géants »
                                         chants, poésie, polyphonie
             

- COTISATIONS 2019

Coût inchangé : 12 € par carte

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, 
vos suggestions et vos idées !

MERCI À TOUS


