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Dernières Nouvelles 

Janvier 2023

Compte rendu de l’AG 2022 

Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. 

Vous trouverez dans ce nouveau numéro le compte rendu de l’AG qui s’est 
déroulée le 29 décembre dernier.

   
Nous vous avons proposé, cette année encore, un certain nombre de concerts 
- au mois de mai  à l’église d’Aspremont ,Musique Tzigane , trois musiciens pour 

un concert acoustique, balalaïkas et guitare.                                                                 
- en juin concert Gospel avec le groupe Pourpre Noire, plus de 30 choristes pour 

un concert exceptionnel.                                      
- en juillet  à la chapelle de Suanne musique indienne et chant dhrupad, chant sa-

cré d’Inde du Nord.  
- en août, dans la cour de l’école, un spectacle Boris Vian par l’Escarbille 
- en septembre, le spectacle Tiziano, conte et cirque mêlé                               

BILAN MORAL 2022
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Mais aussi : balades, exposition, conférences 
- les trois balades botaniques d’Aurélien Ferrand:  « Des rives du 

Buëch aux vestiges du château » n’ont pu avoir lieu faute d’inscrits !
- une exposition en juillet : « Crayon et encre  de Chine » de Cyprien 

Rouss, et « Collages » de Michèle Garagnon à la Chapelle Notre 
Dame de Suane                  

- une conférence fin août : « Oiseaux, piafs et quelques plumes » par 
Vincent Roustang.

Toutes ces manifestations ont rassemblé un peu plus de 
350 spectateurs et 46 artistes 

Comme tous les ans des journées citoyennes au château 
En mai et en juin, elles ont permis de nettoyer le site afin d’aménager des 
« terrasses » à différents emplacements. Ces lieux offrent aux promeneurs des 
endroits ombragés et pourront être utilisés pour des animations futures.
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Inauguration de la table d’orientation sur le site du château 
En août cette manifestation a rassemblé un public très nombreux venu découvrir 
cette table originale et personnalisée aux armes de la commune.
La confrérie Saint Géraud d’Aspres sur Buëch a animé cette cérémonie : chevaliers 
en armures, danses moyenâgeuses, combats à l’épée…

Travaux au château
La commune a engagé cette année une importante tranche de travaux : le pan de 
mur central de la façade sud a été consolidé, restauré et relié à la tour sud par une 
arche. L’ASPA a, une fois de plus, accompagné la commune dans cette opération.

AprèsAvant
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Il nous a semblé important cette année de faire le point sur le travail réalisé 
par les membres bénévoles de l’association. Cette estimation est souvent 

demandée dans les dossiers de demande de subvention.

Avant de passer au bilan financier, nous avons vôté le maintien du coût de 
l’adhésion à 12 € et celui d’un tarif préférentiel aux concerts et spectacles 
pour les adhérents à jour de leur cotisation.

La création d’un CA  (Conseil d’Administration) a également était validée afin 
d’accueillir quelques personnes supplémentaires aux côtés des membres du bu-
reau et de pouvoir ainsi avoir une gestion plus collégiale.

Estimation du travail bénévole sur l’année 

les journées citoyennes :   10 personnes X 5 heures de travail =   50 h

les journées de travail au château :   une centaine d’heures 

les dossiers de demande de subventions, la communication, le secrétariat  : 
une centaine d’heures

la comptabilité : 15 h

les réunions de préparation, de rencontre avec les intervenants  : 40h

 l’organisation des soirées concerts et spectacles : 30 h

Soit un total d’environ  335 heures 
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Soit un résultat, fin décembre 2022 de :  

recettes - dépenses =  1 483 € 

    Au 1° janvier 2022, nous avions un solde positif de  3 307  € 

  Au 22 décembre 2022, il est de  4 790 € 

                                                      

RECETTES DÉPENSES

Adhésions 543 Assurance                      ( payée fin 2021)

Frais bancaires 62

Subvention Département                                                       4605
Dont :        
Table d’orientation      1175      
Travaux château        2830 
Spectacles,concerts,
conférences                600

Travaux château 6520

Subvention commune Aspremont Spectacles, concerts, conférences 600 Table d’orientation ( +pied support) 2349

Subvention exceptionnelle commune Travaux château  + table              5550         Achats matériel travaux + drapeau 787

Spectacles,concerts, conférences                                                       1023
Dont :
concert Gospel                               592
concert musiques tziganes             431  
              

Achats alimentation 44

Ventes (tombola +cartes postales) 166 Animation : balades botaniques                           annulée

Spectacles, concerts, conférences                                                       1117 
Dont :  
concert musiques tziganes             380
concert gospel                                 600
sacem                                             137

Achats lots tombola

Achat cartes postales 75

TOTAL 12 437 TOTAL 10 954

BILAN FINANCIER 2022
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Une vingtaine de personnes était présente à l’AG qui s’est conclue autour 
d’un apéritif, un très bon moment d’échange et de convivialité.

Pour 2023, nous avons beaucoup de projets à vous proposer mais cela fera 
l’objet d’un prochain bulletin des Dernières Nouvelles.

Nous espérons vous retrouver nombreux 
au cours de cette année, aux manifestations, spectacles et 

journées citoyennes !

               Si vous souhaitez continuer à soutenir votre association 
n’oubliez pas vos cotisations  pour 2023  (12 €) 

Vous pouvez adresser vos chèques à l’ASPA, 
Mairie, route de Grenoble 

05 140 Aspremont

Merci de parler de l’ASPA autour de vous

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

MERCI À TOUS


