ASPA : AG 2021

En raison des conditions sanitaires actuelles, cette année encore, l’AG 2021 s’est
tenue le 28 décembre 2021 en présence des seuls membres du bureau : Michèle
Garagnon, Michel Manet et Jean-Pierre Biglia.

Bilan moral :
Au cours de cette réunion, nous avons repris le bilan moral de l’année écoulée.
Le numéro 12 des Dernières Nouvelles de l’ASPA vous avait présenté l’ensemble
des activités menées en 2021 : travaux sur le site du château ; concerts ; travail de
création de la table d’orientation.
Les travaux au château nous ont permis d’améliorer l’accès sur le site (aménagement du chemin avec l’intervention d’une pelle mécanique). Nous avons également
travaillé au dégagement de la base du mur de la façade sud afin de lui redonner
une meilleure lisibilité.
La journée organisée dans le cadre de la Tournée Théâtrale à Vélo, le mercredi 7
juillet, nous a permis de créer une véritable mise en valeur du site du château. Les
deux randonnées botaniques, la visite du site et la présentation de la maquette du
château et le spectacle « Le jour se lève encore » ont rassemblé, au total, une centaine de spectateurs ! Une très belle réussite.
Le spectacle autour de Giono interprété par Baptiste Relat a, quant à lui, bénéficié
du cadre de la Chapelle Notre Dame de Suanne. L’exposition de photos de Giono,
prêtées par l’Association des Amis de Giono, a illustré cette soirée également très
réussie.
Le troisième spectacle organisé cette année, Les Misérables, s’est joué quant à lui
sur la place du village et a également remporté un beau succès, avec plus de
soixante spectateurs.

Projets pour 2022 :
- Finalisation et pose de la table d’orientation financée en partie avec l’aide du Département. Ce projet a pris beaucoup de retard cette année. Et nous espérons
vraiment pouvoir le réaliser et organiser l’inauguration l’été prochain.
- Engager une nouvelle tranche de travaux au château avec la subvention accordée par le Département. Cette tranche concernera la façade sud du château et
notamment la consolidation du pan de mur central. Le projet serait de relier ce

pan de mur avec la tour ronde afin de consolider l’ensemble et de redonner une
meilleure lecture de cette façade.
- Reprise des journées citoyennes sur le site du château, dès que possible. Du travail en perspective mais aussi le plaisir de se retrouver!
- Organisation de nouveaux concerts et spectacles, dès que les conditions sanitaires le permettront.

Cotisations 2022 :
Nous maintenons le coût déjà en vigueur : 12 € (par chèque si possible).
En 2021, nous comptions 31 adhérents. Ce nombre d’adhésions en baisse est
sans doute lié à la situation encore difficile cette année. Nous n’avons pas été, non
plus, très « réactifs » dans la collecte des cotisations !
Nous avons toujours besoin de votre soutien. Les cotisations sont importantes sur
le plan financier, bien sûr, mais aussi parce que le nombre d’adhérents en augmentation rendra l’association plus « crédible » auprès de nos financeurs.
Merci par avance.

BILAN FINANCIER 2021
RECETTES

DÉPENSES

Adhésions

372 Assurance

Dons

300 Frais bancaires

Mécénat Fondation Crédit
Agricole

1500 Travaux château
Table d’orientation (conception
visuel et prise de vue)
Achats alimentation

61,45
520
1554
185,51

Animation : balades botaniques

200

Spectacle théâtre

200

Achats lots tombola
Achat matériel (cimaises)
TOTAL

113,65

2172 TOTAL

Soit un résultat, fin décembre 2021 de : recettes - dépenses = - 1044, 20 €
Au 1° janvier 2021, nous avions un solde positif de 4 461,58 €

Au 31 décembre 2021, il est de 3 417,38 €

45,57
336,02
3216,2

Vous pouvez nous contacter et envoyer vos cotisations
(chèque à l’ordre de l’ASPA) à l’adresse de l’association :
ASPA 05, Mairie, 113 route d’Aspres-sur-Buëch, 05 140 Aspremont.
Pour toute question ou suggestion, vous pouvez également nous
contacter au 06 82 95 04 86

——————————————————————————————————
Bulletin d’adhésion 2022 : montant 12 € à régler par chèque à l’ordre de l’ASPA 05

- Nom …………………………………………………………………………
- Prénom………………………………………………………………………
- Adresse mail ………………………………………………………………..
- Numéro de téléphone ………………………………..
- Adresse postale …………………………………………………………….

