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Convocation à l’Assemblée Générale 

Une assemblée générale ordinaire que nous 
voulons plus nombreuse et plus conviviale donc 
plus attractive grâce à un menu enrichi. 

Changement de lieu pour accueillir plus  
de monde : l’AG se tiendra à la salle Le Peille  
le vendredi 15 novembre à 18h.30 ou 
le vendredi 15 novembre à 19h.00 au cas où  
le quorum ne serait pas atteint. 

Et une « troisième mi-temps » pour 
conclure après les rubriques obligatoires et la 
séquence d’échange d’informations : 
 Comptes rendus moral et financier soumis à 
l’approbation de l’assemblée - Quitus au Bureau 
 Renouvellement Conseil d’Administration. 
Sont renouvelables : Colombo Jean-Claude, 
Decencière Madeleine, Guillaud Michèle,  
Jay Misette, Martin Michelle, Triffe Aimée. 
Admission de nouveaux membres. 
 Fixation du montant des cotisations 2020 
 Echanges sur dossiers en cours et projets 
 Questions diverses 

Et une troisième mi-temps sympa … 
Nous prendrons le temps d’un apéro légèrement 
dînatoire, donc parfaitement diététique. 
Et pendant l’apéro, l’attraction-surprise : la 
promesse d’une demi-heure récréative et … 
surprenante ! 
On espère une assemblée nombreuse pour 
délibérer, échanger … et se divertir ! 

Ci-dessous, un résumé des comptes de l’exercice 
et la situation de trésorerie. 
La fin des remboursements des emprunts pour 
la rénovation de l’église (7000 €) a eu pour effet 
une augmentation de 43% de la trésorerie. 
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RESUME DES COMPTES DE L’EXERCICE 
(du 1er août 2018 au 31 juillet 2019) 

Recettes ordinaires                                11 593,10 
Dépenses ordinaires              8 297,75 
 Excédent brut de trésorerie  3 295,35 
Dépenses extraordinaires      969,83 
 Excédent net de trésorerie  2 325,52 
Stock articles au 31 juillet 2019     559,97 
 Résultat net de l’exercice  2 885,49 
Trésorerie au 31 juillet 2019            7 726,35 
Livret A à LBP    4 290,45 
Compte courant LBP   2 362,91 
Caisse      1 072,99 
Remarques 
 Les dépenses extraordinaires : ce sont des 

dépenses d’investissement en matériel et 
installation électriques destinés à la crèche 
provençale qui représente près de 22% de nos 
recettes (2538,57 € de dons). 

 Le compte-rendu détaillé sera distribué à l’AG 
et adressé à tout membre qui en fera la 
demande par courrier ou courriel 

Ci-joint une procuration en cas d’indisponibilité 
à retourner par courrier à Dominique VIVIER 
25 Chemin de la Mûre 
38380 Saint Christophe sur Guiers 
ou par courriel à l’adresse ci-dessous : 
christophorosbaffert@gmail.com  

Le Carnet de famille 

 Merci à Pierre-Etienne Jay qui nous a 
offert la belle photo de la prochaine image de 
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« notre » saint Christophe. Depuis le Brésil, il 
 nous écrit : « Tout va très bien ici … même si la 
Chartreuse me manque cruellement. Alors, pour 
compenser, je ne bois plus que çà ! » 

 Un autre ami lointain s’est distingué : 
Simon Saint-Hillier, auteur-compositeur de 
chansons d’un album nominé aux victoires de la 
musique du Québec de fin octobre. 

 Nous saluons, chapeau très bas, nos trois   
comédiens : Lana Baffert, Nelly Baffert, 
Rémi David, époustouflants dans la pièce de 
Philippe Bulinge, morceau de choix des Trésors 
de Chartreuse, ce bel événement qui a animé notre 
territoire en septembre. 
En plus du talent, il fallait avoir la santé pour 
enchaîner sur deux week-end, huit spectacles 
déambulatoires et quatre en salle ! 

 Bienvenue aux nouveaux membres venus 
grossir nos rangs cette année : Géraldine 
Bressan, Monique Chavasse, Max Elysée, Eliane 
Giraud, Cathy Hary et Philippe Tiersen. 
La famille christophorienne compte aujourd’hui 
196 membres.  

C’était hier …   

Une fête patronale bien arrosée : nous 
n’avons pas été épargnés par les impedimenta 
du « plein air » ! Il a fallu tout chambouler : la 
bénédiction des voitures et ce qui s’ensuit 
jusqu’au déjeuner gravement perturbé. Bravo et 
merci à Jean-Pierre, sonorisateur, à Jules 
Cottalorda et Rémi David, les gais lurons de 
l’apéro, aux équipes d’accueil des automobilistes 
(le matin et … à midi !) pour s’être joyeusement 
et magnifiquement adaptés. 
Consolation : le succès du concert gospel en 
soirée ; église comble et public survolté par le 
groupe Gospel Emotion. 

Et demain …  

 Pressée de pommes annulée faute de 

fruits : même motif et même punition qu’il y a 
deux ans ! Pour nous, c’est obligatoirement la 
pressée de pommes du village offertes par les 
habitants et non traitées : pas question d’écorner 
notre image de marque. 
On projette de remplacer ce poste très 
important dans notre budget par une soirée ou  
une animation-vente en janvier ou février. 

 la crèche provençale sera exposée dans 
l’église de l’Avent à la Chandeleur (du lundi 2 
décembre 2019 au dimanche 2 février 2020). 
Henri Jay prépare cette nouvelle édition depuis 
le début de l’année ; d’étonnantes nouveautés 
sont promises aux visiteurs. 
Exposition 7 jours sur 7 de 10h.00 à 18h.00 

Bénédiction de la crèche le 30 novembre 
 18h.30 : messe du 1er dimanche de l’Avent 
 19h.30 : bénédiction de la crèche 
 19h.45 : vin chaud autour du feu de joie 

 Bientôt l’église à nouveau chauffée ! 
Pour remplacer le générateur d’air chaud 
défectueux, il a fallu la réunion des bonnes 
volontés : la commune pour la maîtrise 
d’ouvrage, la paroisse Saint Bruno de Chartreuse 
et Christophoros. 
Paroisse et notre association ont financé à parts 
égales le coût hors TVA de l’opération à hauteur 
de 7000 € chacune. 
Le chauffage sera-t-il opérationnel à fin 
novembre ? Pour l’heure, c’est espéré mais pas 
garanti et nous sommes comme l’oiseau sur la 
branche pour l’organisation du concert 
« Chantons Noël » du dimanche 1er décembre à 
16h.00 (déjà annulé l’an dernier). 

 Les vitraux signés Arcabas début 2020 
Leur confection est lancée dans l’atelier du 
maître-verrier Christophe Berthier. 
On peut raisonnablement espérer leur 
installation au premier quadrimestre. 
 


