
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
 DU 9 JANVIER 2016 A LA CHAPELLE DES PENITENTS

Présents : Odette Martin, Anne-Marie Chapin, Geneviève Roth, Danielle Catry, Chantal Voss, Jean Ballon, 
Robert Francou, Yves Chevallier, Annie Chevallier

Absents excusés : Françoise Camplo, Renée Bourdrez, Jacqueline Venissat, Helène Peterson, Hans-Peter 
Andresen, Laurence Maunier.

BILAN DES ACTIVITÉS 2015

Les objectifs de l’année 2015 (débutés en juin) ont été tenus.

-Sentier pédestre entre Rourebeau et Upaix (débroussaillage) en collaboration avec la Commune d’Upaix (13 
personnes)
Balisage : pose petits panneaux indicateur de direction  (R. Francou, A. Chevallier).

- La pause : banc en pierre installé (avec l’aide de M. Seguin et son tractopelle)

- Visites estivales de juillet à mi septembre les mercredi à 17 h. (11 visites) par Y. Chevallier (env. 70 personnes)

- Exposition des élèves de Frédérique Maillart (dans le cadre du Symposium de sculpture de Laragne) du 23.8 
au 30.8. de 10h à 19 h. Exposition visitée par env. 360 personnes. L’exposition a été organisée et  tenue par 
nos adhérents.
Lors de cette occasion, des visites du villages ont été également organisées tous les jours par Y. Chevallier  
(170 personnes). 

- Journées du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre (env. 20 pers.)

- Fontaine Chat’O Russe (3 interventions) : débroussaillage, débouchage de l’arrivée d’eau, nettoyage des 
bassins  (R. Francou, J.Faure, A-M. Chapin, Y. Chevallier, A. Chevallier), pose banc en pierre (avec l’aide de 
M. Seguin)

- Inauguration du panneau commémorant le passage de Napoléon à Rourebeau le 5 mars 1815

Le 26 septembre, plus de 50 personnes ont répondu à l’invitation (Maires de communes voisines, Présidents 
de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes, habitants de la commune d’Upaix, etc). Après les discours de 
circonstance, le panneau fut dévoilé par deux enfants de l’école de Rourebeau. A la suite, un apéritif offert par 
l’Association, fut servi à tous les participants et le « verre de Napoléon » exposé !

Un repas fut proposé au restaurant Beau Soleil  avec Menu de l’Empereur (23 participants).
Le coût de cette opération a été de 1 769 euros (panneau, illustrateur, cartons invitation, apéritif).

Assemblée Générale de l’Association Généalogique des Hautes-Alpes le samedi 10 octobre  à la Chapelle des 
Pénitents.
Les Adhérents de Castrum de Upaysio en ont assuré la logistique.
Remise d’une étude sur la commune « naissance-mariage-déces de 1686 à 1812 / les conscrits de la guerre 
14/18 »,  à Anne-Marie Chapin, représantant la Mairie d’Upaix. Cette étude peut être consultée en Mairie.

Une visite du village a également été très suivie par les participants (O. Martin)

Conférence de Gabriel Carnévalé le samedi 7 novembre à la Chapelle des pénitents sur le Thème « MIGRATIONS 



ALPINES »  suivie par une soixantaine de personnes environ.

Création du nouveau site internet de Castrum de Upaysio. Depuis l’automne dernier l’Association s’est dotée 
d’un nouveau site que je vous conseille de consulter régulièrement ! Ce site a été créé par Geneviève Roth. 
Son coût a été de 650 euros pour sa  création et son suivi.

De nouveaux petits bulletins  d’adhésion ont été imprimés.  La brochure « Spécial Upaix »  et celle sur l’Église 
Notre Dame de Bellevue ont été rééditées. 

Hans Peter Andresen et Serge Chapin nous ont remis un stocks de cartes postales éditées par eux-mêmes 
(gratuit). Elles seront mises à la vente.

Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2015

AU 01.01.2015, le solde créditeur était de 5 603,47  euros
     

RECETTES      DÉPENSES
- adhésions                                 390,00  - assurance SMACL    156,89
- vente livres, livrets, dons        327,01   - adhésion ASPBB              28,00
- régularisation compte C.A      300,00  - panneau Castrum de Upaysio      30,00
       - débroussaillage chemin pédestre
          Rourebeau-Upaix (casse-croûte)       22,50
       - adhésion carte bleue C.A.        59,60
       - impression livrets et brochure église   
            et Spécial Upaix     264,45  
       - création du site web     650,00  
       - abonnement site (11,99 euros)               47,96  
       - tampon Castrum de Upaysio                          30,10  
       - conférence « Migrations Alpines »              150,00  
       - achat timbres                    9,12
       - panneau Napoléon                       
         . illustrateur                                        300,00
         . Pic Bois                                                      964,80
         . apéritif               495,00
         . timbres                 10,00

    _____                ______
    1 017,01              3 218,42

Au 31.12.2015 : 

- compte Crédit Agricole                    3 396,99 
- caisse                                                       5,07
     __________

Solde créditeur                                  3 402,06 euros

Bilan financier approuvé à l’unanimité



PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2016

- Restauration du  mécanisme de l’ancienne horloge de l’église d’Upaix
   (J. Faure-D. Moullet)
-  début du printemps :
    . chemin pédestre Rourebeau-Upaix : remise en état après l’hiver
    . Fontaine Chat’O Russe : étanchéité des bassins,  rejointoiement de la voûte, petite rigole après le déversement 
du bassin extérieur
      (à étudier : petite porte fermant l’arrivée d’eau).
- débroussaillage du sentier communal rural allant du quartier « Moulin d’Aure » à la route départementale en 
direction de Lazer
- revoir le circuit du gypse et du plâtre (fours et infrastructures) sur Upaix et Lazer
- reprise des « Gens de Mémoire » (enregistrements initiés il y a qq années par F. Camplo et A. Chevallier)
- A exécuter :  
 . petit panneau  dans le jardin du Courtil indiquant « Eau Potable »
 . pancarte à placer derrière  le château « Espace Alexandre Flour de Saint Genis Maire d’Upaix de 1807  
à 1815 »
- Visites estivales (juillet à mi-septembre) le mardi à 10h

EXPOSITIONS :

- L’Ecole à travers les temps : du 16 avril au 8 mai
- Les Artistes Upaixois :du 2 juillet au 17 juillet
- 5ème couvige (rencontre des dentellières aux fuseaux) et marché artisanal les 13 et 14 août
- 700 ans de la signature de la Charte de Trescléoux le 1er octobre (1316-2016). Nous participerons à cette 
manifestation organisée par « Les Amis de Trescléoux ».
6 Upaixois (à définir) représentants les notables de l’époque seront costumés  ainsi que qq dames. A faire  
oriflammes et blasons

Les affiches annonçant ces manifestations ont été demandées à Geneviève Roth.

La cotisation reste fixée à 15 euros par famille.

Programme 2016 voté à l’unanimité.

La réunion s’est terminée à La Cure où nous avons trinqué ensemble souhaitant « longue vie à Castrum de 
Upaysio »

Upaix, le 11 janvier 2016

La présidente
Annie Chevallier


