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EDITO 

Je l'avais annoncé quand j'ai pris la présidence de 
l'association : ce sera pour trois ans ! 
Et nous voici au bout de ces trois années, voilà venu le 
temps de passer la main à un(e) futur(e) président(e) 
qui, j'en suis sûre,  poursuivra avec succès les chantiers 
commencés. 
Vous l'avez compris : plus que jamais l'association a 
besoin de vous ! Il nous faut absolument dans les 
semaines à venir trouver un nouveau responsable à la 
tête de l’équipe pour poursuivre l'histoire. 
C'est une belle association et je ne peux imaginer que 
personne ne souhaite reprendre la suite. N'hésitez pas 
vous ne serez pas seul(e), l'équipe du conseil 
d'administration est chez nous un vrai point fort et 
point d'appui. J'en profite d'ailleurs pour remercier 
chacun d'entre eux pour avoir été présent à chaque 
instant et pour m'avoir secondé dans bien des situations. 
Je me tiens d'ici l'assemblée générale à la disposition des 
futurs prétendants pour répondre à toutes vos questions 
pour prendre votre décision. 
En attendant, je vous souhaite à tous un bel automne. 
Bien amicalement. 

Amandine 

 

Convocation de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) se tiendra 
le vendredi 9 novembre à 20h.00 salle 
« Christoline » à Saint Christophe sur Guiers (près 
de l’église). 
Ordre du jour : 

 Comptes rendus moral et financier soumis à 
l’approbation de l’Assemblée – Quitus au Bureau. 

 Renouvellement du Conseil d’Administration. 
Membres sortants renouvelables : Nelly Baffert, 
Xavier Cottalorda, Henri Jay, Bernard Micoud, 
Solange Mollier, Amandine Nozet, Suzanne 
Prévost, Geneviève Prêcheur. 
Admission de nouveaux membres. 

 Fixation du montant des cotisations 2019 
 Dossiers en cours et projets 
 Questions diverses avant le pot de l’amitié. 

 

 

  

Site internet : www.christophoros-asso.org 
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros 

Ci-joint une procuration au cas d’indisponibilité à 
retourner par courrier à Karine Vivier  
43 Chemin du Pré Blanchet  
38380 St.Christophe sur Guiers 
ou par courriel à l’adresse : 
christophoros.amandinenozet@gmail.com 

 
RESUME DES COMPTES DE L’EXERCICE 

(du 1er août 2017 au 31 juillet 2018) 

Recettes ordinaires    12 916,09 
Dépenses ordinaires    10 292,02 

 Excédent brut de trésorerie    2 624,07 

Dépenses extraordinaires     2 022,52 

 Excédent net de trésorerie       601,55 

Stock au 31 juillet 2018         241,16 

 Résultat net de l’exercice       842,71 

Trésorerie au 31 juillet 2018     5 400,83 
 Livret A à la LBP      3 226,35 
 Compte Courant LBP     1 433,65 
 Caisse          740,83 

Remarques : 
 Les dépenses extraordinaires : les deux derniers 

remboursements (2000 € en capital et 22,52 € en 
intérêts) des emprunts pour financer la rénovation de 
l’église (cf. Lettre 37).  

 Le compte-rendu détaillé sera distribué à l’AGO et à 
tout membre qui en fera la demande par courrier ou 
courriel aux adresses ci-dessus. 

 

Le Carnet de famille 

 Félicitations à Florence et Benoît Natali pour 
la naissance d’Augustin, leur quatrième enfant, 
à Cathy David et Louise de Garrigues pour leur 
mention « Très Bien » au baccalauréat, 
à Jules Cottalorda : sa passion pour la radio lui a 
valu un sujet au JT de FR3 Alpes le 13 juin. 

 Ils nous ont quittés : Christian Jean et Gérard 
Daguzan.  
Gérard, notre curé, administrateur de droit de 
notre association, venait tout juste de passer la 
main (remplacé par le Père Dariusz Wojtasik) et 
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attendait au monastère de Currière en Chartreuse de 
pouvoir rejoindre son lieu de retraite assigné au 
monastère de Pugny Chatenod en Savoie. Il est mort 
à Currière le 16 septembre au matin ; il était attendu 
en l’église de Les Echelles pour faire ses adieux à la 
paroisse au cours de la messe qu’il devait concélébrer, 
ce jour-là, avec son successeur. 
Une foule nombreuse et recueillie était présente  
à ses funérailles à Barraux (en Grésivaudan) dans  
sa précédente paroisse. 
Bienvenue au Père Dariusz. 

Christian Jean, un combattant hors du commun … 

Christian est parti au seuil de l’été à l’issue d’un combat de titans 
mené contre la maladie ; un très long et admirable combat fait de 
très nombreux rounds de chimiothérapie. Oui, son moral de fer 
et, bien souvent, sa joie de vivre ont fait l’admiration et de ses 
soignants et de ses camarades de misère à Médipôle où, 
friandises en poche et histoires drôles à raconter, il semait la 
gaîté. Et chez lui, son coin de ring entre deux rounds, des 
soigneurs attentionnés, prévenants : Josette et leur fils Jérémie ; 
grandes compassion et sympathie pour eux !  
Christian et Josette sont des nôtres depuis l’origine de 
Christophoros. Christian a toujours répondu présent quand il 
était sollicité pour fabriquer, ici un panneau d’information, là des 
coffrets de toute sorte. Beaucoup se souviennent qu’il était partie 
prenante de ce trio d’amis d’Emmanuel Paturel (avec Emile 
Baffert et Jacques Pichon-Martin) qui a embarqué Christophoros 
dans une souscription pour prolonger la concession funéraire de 
la famille et fleurir la tombe de leur camarade pour qu’il ne tombe 
pas dans l’oubli. 
Toute sa vie, il aura su concilier volet professionnel en chef 
d’entreprise innovant et engagement associatif (à 20 ans,  
il était déjà un dirigeant majeur et très dynamique de notre 
Comité des Fêtes). 
Un « clin Dieu » aura répondu aux malicieux clins d’yeux de 
notre ami lors de son passage sur terre. 
PB 

 
 Bienvenue aux nouveaux membres que  

La Lettre n’a pas encore présentés à ses lecteurs : 
Pascal Boursier et Madame, Michelle Cietto,  
Louise De Garrigues, Luc Gemet, Céline Guillaud, 
Joséphine Locatelli, Colette Morel, Pierre Morel. 
La liste complète des cent quatre vingt dix membres 
cotisants et cinq membres bienfaiteurs et de droit 
sera adressée par courrier ou courriel à tout membre 
qui en fera la demande.  
 

Souscription « Vitraux » : 12 245 € ! 

En août dernier, maître Arcabas est allé rejoindre son 
épouse, Jacqueline, partie une vingtaine de mois 

devant lui. Ainsi, les huit esquisses des futurs vitraux 
de notre église resteront une de ses dernières 
œuvres inspirée par le thème de la Création. 

Dès l’année prochaine, notre église va se parer de 
quatre vitraux signés Arcabas et confectionnés par 
Christophe Berthier, maître-verrier. 
Au total, au 15 octobre, 74 745 € de financements 
ont été réunis dont 12 245 € de dons (11 855 € à la 
Fondation du Patrimoine + 390 € à Christophoros) 

Qu’on se le dise : la souscription publique 
continue ! Certes, elle représente déjà une belle 
somme mais, pour respecter les règles de 
financement des investissements des collectivités 
publiques, elle doit représenter au moins 20% du 
total. Nous en sommes à 16,38% … 
Merci de rester mobilisé(e)s : il nous faut boucler au 
plus vite ce programme avant d’avoir à nous occuper 
en priorité du chauffage de l’église tombé en 
panne. Pendant les mois d’hiver, toute célébration du 
culte est impossible et, pareillement, des événements 
culturels : le concert Chantons Noël, par exemple, sera 
certainement annulé cette année. 

C’était hier … 

 Une fête patronale réussie : messe votive et 
bénédiction des voitures et de leurs équipages 
célébrées par le Père Jean-Paul Havard, 
rassemblement de voitures anciennes « complet », 
belle ambiance sur le parcours et aux haltes des 
balades (allez voir la video sur notre site), église 
bondée le soir au concert de Gospel Emotion. 

 Une pressée de pommes record : 1 733,32 €  
de recette ; le record de 2015 a été battu ! 
Nous étions en rupture de jus bourru, beignets et 
gâteaux tôt dans l’après-midi. 
Merci à tous nos généreux donneurs  de pommes. 
Reconnaissance à la belle équipe mobilisée quatre 
jours avant le jour J autour de Georges Nozet. 

Et demain … 

… malheureusement probable annulation du concert 
Chantons Noël du premier dimanche de l’Avent  
comme évoqué ci-dessus : dommage car il constituait 
une belle inauguration en musique de l’exposition de 
La crèche provençale après, le samedi soir, la messe 
(certainement annulée aussi) et la bénédiction 
(espérée) de l’édition 2018 du chef-d’œuvre que  
nous prépare Henri Jay depuis le début de l’année. 
Cette année encore de surprenantes innovations 
étonneront les milliers de visiteurs attendus. 
Un nouveau dépliant est en préparation. 
Exposition 7 jours sur 7 de 10h.00 à 18h.00 du 
dimanche 2 décembre au dimanche 27 janvier. 
 



  
 
 

 
 
 
   

 
  

  
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


