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GROUPE DE RECHERCHE HISTORIQUE  

« LE VIEUX BRINDAS » 

18 place de Verdun – 69126 BRINDAS 

 

Compte rendu d’activité de l’exercice 1-01 au 31-08-2020 

Assemblée générale du 6 février 2021  

 

Accueil 

Nous savons que cette année a été particulièrement difficile pour tous et ne reviendrons pas 
sur ces mauvais jours qui ne nous ont pas toujours permis de vous revoir, de développer nos 
projets comme vous le verrez ci-après.  

De plus pour notre association, le décès de Pierre Courtois, notre 
président, le 30 0ctobre 2020 a bien sur fortement assombri le dernier 
trimestre 2020 et nous voulons ici saluer sa mémoire. 

Dès sa retraite, Pierre avait rejoint « le Vieux Brindas » avec enthousiasme 
et passion. Il devait en prendre la Présidence en 2011. Par son travail 
acharné, son sens de l’organisation, sa pugnacité, il a permis à notre 
association d’être reconnue, appréciée et rendue incontournable par tous. 

 

Rapport d’activités 

Nous rappelons la décision de clôturer notre année administrative et financière le 31 août de 
façon à coller à la demande de la mairie concernant le dossier annuel de demande de 
subvention. Les cotisations et les comptes sont maintenant basés sur une année allant du  
1er septembre au 31 août. Ceci explique que notre compte rendu portera cette année sur 
l’exercice du 1er janvier au 31 Août 2020. 

Le Vieux Brindas avait, comme chaque année, organisé et/ou projeté de participer à de 
nombreuses activités dont la grande majorité a dû être annulée en raison de la pandémie. 

- 1er février : la visite du centre historique du Vieux Brindas a réuni une dizaine de 
participants  

- 7 février : la conférence de Mme Anne Baud « Cluny, un trésor retrouvé » a passionné 
plus de 80 participants dans la petite salle des fêtes. 

- 14 février : travail avec M. Benameur, cuisinier du restaurant scolaire de Brindas, pour 
mettre en place une collaboration avec les enfants 

- 19 mars : la participation à la cérémonie au cimetière en mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie a été annulée. 
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-  25 avril : la foire de Brindas a été annulée, ce qui n’a pas permis au Vieux Brindas de 
présenter son exposition au Clos des Arts sur le thème « Brindas, hier et aujourd’hui ». 
Il devait être accompagné par les enfants participants à l’activité « Objectif terre » et 
leur maquette du « Brindas futur ». 

- 28 juillet et 25 août : la visite de Brindas organisée en collaboration avec l’Office de 
Tourisme des Vallons du Lyonnais dans le cadre des Estivales a réuni une vingtaine de 
participants. 

- Participation à la création du chemin de Montaigne en souvenir de ce dernier qui 
traversa notre région en se rendant de Rome à Bordeaux en 1581. Ce chemin traverse 
notre commune et une signalisation a été mise en place comme prévu en collaboration 
avec l’Office de tourisme en ce qui concerne 3 points remarquables de notre commune 
se trouvant à proximité du chemin.  

Vote du rapport d’activités (cf. bulletin de vote en annexe). 
 

Rapport moral et d’orientation (exercice 01-09-2020 au 31-08-2021) 

Nous espérons, bien sûr, pouvoir reprendre nos activités le plus rapidement possible si, si et 
si…. : visites de brindas, exposition, conférence historiques, visites culturelles dans Lyon et la 
région, participation à des cérémonies ou des réjouissances sur la commune à la demande de 
la municipalité ou d’associations etc… 

- Un grand élan d’optimisme nous a été donné avec l’annonce de la construction et 
l’attribution d’un nouveau local à proximité du centre technique de la commune. Nous 
avons d’ailleurs reçu les clés le 14 septembre 2020 en présence de Pierre Courtois. Une 
joie pour notre président qui avait beaucoup œuvré à ce projet ! Merci à la 
municipalité pour cette réalisation. 

- Ce nouveau local devra donc être aménagé et l’ensemble des collections du Vieux 
Brindas sera transféré ces prochaines semaines. Sans vouloir anticiper sur le prochain 
exercice, nous pouvons déjà dire qu’une équipe motivée s’est mise tout de suite au 
travail et que la batteuse a déjà rejoint ce nouveau local… Quant à l’équipe 
« documents », elle a mis de l’ordre dans les collections et est prête à affronter le 
déménagement.  

- Le classement des archives sera poursuivi en vue d’un transfert officiel des documents 
originaux aux archives départementales du Rhône. 

- Étude sur le château de Monplaisir : un nouveau contact va être pris avec Mr Hubert 
Guigou.  

Vote du rapport moral et du rapport d’orientation (cf. bulletin de vote en annexe). 
 

Compte rendu financier 

Ennio BOSCHETTi, trésorier, présente le rapport financier et le bilan au 31 Aout 2020. (Voir 
tableau ci-dessous).  

Un budget prévisionnel a été rédigé et présenté ci-dessous également pour le prochain 
exercice. 

Vote du rapport financier (cf. Bulletin de vote en annexe). 
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Renouvellement du conseil d’administration 

Les membres du CA sortants en 2021 (Jean-Marc Chevat, Ennio Boschetti, Colette Fabre et  
Robert Dubain sont rééligibles et sont candidats à leur réélection. Pierre Courtois nous ayant 
malheureusement quitté en octobre, sa place est aussi à pourvoir. 

Liste des membres actuels du CA et des personnes désirant y rentrer : 

- Alain FABRE, Serge MELS, Michael HUGHES, Christiane HUGHES,  
Daniel ORENES LERMA (membres renouvelables en 2022) 

- Denis RIONNET, France FORET, Marie-Claire THIEBAUT, Nicole WEILL,  
Marie-Christine CAVALLINI, Malou VERNEY (membres renouvelables en 2023). 

- Ennio BOSCHETTI, Jean-Marc CHEVAT, Colette FABRE, Robert DUBAIN  
(membres renouvelables en 2024 si élus cette année). 

Acceptation de la composition du nouveau C.A.  (cf. bulletin de vote en annexe). 

Élection du nouveau bureau par les membres du conseil d’administration  

Elle sera effectuée après l’assemblée générale, le 6 février 2021. 

Rappel concernant la composition du bureau pour l’exercice dont il est ici question : 

Président : Pierre Courtois        Vice-président : Jean-Marc Chevat 
Trésorier : Ennio Boschetti       Trésorier adjoint : Marie-Claire Thiebaut 
Secrétaire : Nicole Weill          Secrétaire adjoint : Alain Fabre 

Rappel d’informations diverses 

- Site : http://www.levieuxbrindas.fr. 

- Permanence le premier samedi de chaque mois à la tour. 

- Possibilité de nous joindre par courrier (boîte aux lettres derrière la mairie) ou par 
mail : contact@levieuxbrindas.fr. 

Ci-dessous : rapport financier, bilan et budget prévisionnel. 

Pièce jointe : bulletin de vote à compléter et à nous renvoyer par mail ou par courrier  
au plus tard le 5 février 2021.  
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GROUPE DE RECHERCHE HISTORIQUE 

« LE VIEUX BRINDAS » 

RAPPORT FINANCIER  
pour l’Assemblée Générale du 6 février 2021 

 

BILAN FINANCIER au 31 Août 2020  

Pour cet état financier, nous mettons en œuvre la décision prise lors de l’Assemblée Générale 
du 25 janvier 2020, à savoir : un exercice comptable courant du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante. 

D’où un résultat un peu déconcertant de + 1 100 € pour un très faible volume de sommes 
mises en œuvre, mais qui s’expliquent par : 

- Des recettes et dépenses prises en compte seulement sur 8 mois (du 1er janvier au  
31 août 2020). 

- La crise de la Covid, avec le confinement qui a débuté le 17 mars et dont l’impact  
continue à ce jour.  

- Des recettes constantes (subvention de la Mairie et cotisations des adhérents) mais 
pratiquement pas de dépenses. 

Suite à ces précisions, je vous demande d’approuver les comptes arrêtés au 31 août 2020, qui 
figurent en page suivante. 

 Le Trésorier 

 Ennio BOSCHETTI 
 

BUDGET PREVISIONNEL du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021  

Nous avons prévu une sortie culturelle et quelques manifestations en dépit de la crise 
sanitaire. 

Nous mettons à profit celle-ci pour aménager et équiper le nouveau et magnifique local que 
la Municipalité a fait construire pour notre Association et dont les clés nous ont été remises 
le 14 septembre 2020. 

Nous avons prévu et c’est partiellement fait, d’investir 11 000 € dans cet aménagement 
sachant que, suite à notre demande, le Conseil Départemental nous alloue une subvention de 
2 000 € qui sera versée prochainement. 

Je vous demande donc d’approuver le budget prévisionnel du 1/09/2020 au 31/08/2021 
détaillé page suivante. 

 

 Le Trésorier 

 Ennio BOSCHETTI 
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GROUPE DE RECHERCHE HISTORIQUE 

« LE VIEUX BRINDAS » 
BILAN FINANCIER au 31/08/2020 

 

Recettes 
Subvention Mairie de Brindas  ................................................................ = 700,00 € 

Mise à disposition de locaux ................................................................... = 436,00 € 

Adhésions : 71 ......................................................................................... = 710,00 € 

Intérêts Livret A au Crédit Agricole ......................................................... = 0,25 € 

 ____________ 
Total des recettes ........................ = 1 846,25 € 

Dépenses 
Mise à disposition de locaux ................................................................... = 436,00 € 

Abonnement et cotisation ARAIRE.......................................................... = 55,00 € 

Frais pour manifestations diverses ......................................................... = 40,10 € 

Assurances ............................................................................................... = 213,88 € 

 ____________ 
Total des dépenses ...................... = 744,98 € 

 

Solde positif :  ............................. = + 1 101,27 € 

 

BUDGET PREVISIONNEL du 1/09/2020 au 31/08/2021 
Recettes 
Subventions :  Mairie fonctionnement  ................................................ = 700,00 €  

 Département : équipement .......................................... = 2 000,00 € 

Cotisations ............................................................................................... = 700,00 € 

Ventes de livres et DVD ........................................................................... = 500,00 € 

Sorties culturelles .................................................................................... = 2 500,00 € 

Fonds propres pour aménagement nouveau local ................................. = 8 220,00 €  
 ____________ 

Total des recettes ........................ = 14 620,00 € 

Dépenses 
Fonctionnement, frais de bureau et divers ............................................. = 820,00 € 

Assurances ............................................................................................... = 80,00 € 

Frais pour expositions et manifestations ................................................ = 200,00 € 

Sorties culturelles .................................................................................... = 2 300,00 € 

Location local pour gros matériel............................................................ = 220,00 € 

Aménagement nouveaux locaux ............................................................. = 11 000,00 € 

 ____________ 
Total des dépenses ...................... = 14 620,00 € 


