Toute l’équipe de ROCHASSAC vous remercie pour votre contribution et vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous sommes très heureux de vous annoncer quelques bonnes nouvelles pour clôturer l’année
2015.
Notre association a été créée en mai 2011, nous sommes un groupe de personnes amoureux du
refuge de ROCHASSAC qui est cher à tous les TRIEVOIS. Ce refuge construit en 1926 est situé dans le
massif de l’OBIOU sur la commune de SAINT BAUDILLE ET PIPET.
Le but de l’Association est de rénover bénévolement ce patrimoine en partenariat avec l’O.N.F. tout
en gardant son aspect général et en respectant l’environnement et la nature.
Travaux à réaliser :






Dépose de l’ancien toit
Consolidation des murs par un chaînage béton
Repose du toit neuf
Réfection du sol, de la porte d’entrée et de la fenêtre
Le refuge est situé à 1700 mètres d’altitude et il n’y a pas d’accès par route forestière, le
transport des matériaux se fera par héliportage

Petite rétrospective 2015
 Le 04 avril 2015 lors de l’assemblée générale, le président Jacques GLEYZES nous
annonce sa démission
 Le samedi 5 avril 2015 stand sur le marché de Mens pour trouver de nouveaux
adhérents
 Le 21 mai 2015 le président annonce officiellement sa démission par mail.
 Le 2 juin 2015 élection d’un nouveau bureau et d’un nouveau conseil
d’administration
 Président : Alain Faure ; Vice-Président : Elie PUPIN ; Secrétaire : Eddy GUILLEN ;
Vice- secrétaire : Geneviève BRACHET ; Trésorière : Evelyne SENEBIER ; Vice
trésorier : Gérard CHEVALLY
 Conseil d’administration : Jean Louis POITE ; Philippe FROMENT ; Jean Pierre
MEYER ; Augustin CORDEIRO ; Roland SENEBIER ; Christian SENEBIER ; Jean Paul
REYNAUD ; Léo ALBERT ; Jérémy FAURE
 Le dimanche 28 juin 2015, l’association ROCHASSAC en partenariat avec l’O.N.F. a
organisé un pique-nique au refuge de ROCHASSAC sous un soleil magnifique.
L’Association Trièves Village à l’occasion de la fête de la montagne nous a rejoints ce
qui a rassemblé une centaine de personnes. Nous avons passé une très bonne
journée dans une ambiance très conviviale.
Ce fut l’occasion pour l’Association ROCHASSAC de présenter le projet de réfection
du petit refuge.

 Le 10 juillet 2015 assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts
(quorum non atteint)
 Le 18 juillet 2015 stand sur le marché de Mens pour avoir de nouveaux adhérents
 Le 30 juillet 2015 assemblée générale extraordinaire. Les statuts et le règlement
intérieur sont modifiés, vote à l‘unanimité.
 Le 15 août 2015 stand de la Fête du bourras pour avoir de nouveaux adhérents
 Le 6 octobre 2015 signature de la convention avec l’O.N.F.
 Le 23 octobre 2015, le Conseil Départemental de l’Isère : Frédérique PUISSAT et
Fabien MULYK nous attribuent une subvention de 800 €
 Le 14 novembre 2015 remise officielle du chèque de 493 € du Crédit Agricole Sud
Rhône alpes
 Le 24 novembre 2015, rencontre avec l’ONF pour validation des plans du refuge.
Jean Pierre MEYER et Augustin CORDEIRO ont bien avancé sur les plans et le
chiffrage du matériel
 Le 30 novembre 2015 versement de la subvention de la Mairie de Saint Baudille et
Pipet de 2000 €
 Le 19 décembre 2015, nous serons sur le marché de Mens pour vendre des
calendriers au profit de ROCHASSAC.

A ce jour l’Association compte 188 adhérents, ce qui nous a permis de récolter de 2875 € de
cotisations et dons.
Nous remercions la Mairie de Saint Baudille et Pipet, Frédérique PUISSAT, Fabien MULYK et le Crédit
Agricole SUD RHONE ALPES pour leur aide financière.
Nous remercions Jean Pierre MEYER et Augustin CORDEIRO qui ont fait un gros travail pour les plans
du refuge et le chiffrage des matériaux
Nous remercions Luc GIRAUD pour la création du site que vous pouvez consulter :
www.association-rochassac.fr
Nous remercions également Stéphane LOCATELLI pour son investissement dans l’association, il va
faire un petit film sur le refuge que vous découvrirez prochainement sur le site. Nous projetons avec
Stéphane de faire un petit livre afin de retracer l’histoire de Rochassac.

Au printemps 2016 débuteront les travaux, merci à tous ceux qui s’investissent pour que ce lieu
reste dans notre patrimoine.

Toute l’Equipe de ROCHASSAC

