
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2022 – 20 H 

 
Présents : Baudoin Claude - Berthet Mollard Michel - Berthomier Christian - Brancaz Gaëlle - Brancaz Tristan - 

Breyton Stéphanie (représentant Anne Lenfant) - Connochie Chantal - Evain Perrine (de l’Office du Tourisme) - 
Gandy Christiane - Gandy Henri - Gonzalez Eric - Jacquier Hervé (élu de St Pierre d’Entremont 73) - Lavit 
Lucette - Martenon Gérard - Morillat Christelle - Morillat François - Pin Chantal - Pin Gabriel - Rey Simone –  
Rigaud Peru Hélène - Villard Geneviève 
Excusés : Bienassis Brigitte - Burdin Evelyne (CRCA) - Fertier Jean Michel et Madame - Gallin René - Gandy 

Bruno - Lenfant Anne (Maire d’Entremont-le-Vieux) - Philippe Evelyne - Rey Marie Thérèse - Rey Suzy - Tissot 
Wilfried (Maire St Pierre d’Entremont 73) 
Pouvoirs : 51 
 

La présidente Chantal PIN : 

- ouvre la séance et remercie les participants. Une pointe de déception malgré tout car nous pensions que 
nous aurions plus de participation ! 

- elle fait ensuite le bilan des années écoulées 
 

Année 2020 

 

- Le changement de banque prévu a été effectué. Nos comptes sont désormais au Crédit Agricole 
des Savoie des Echelles, qui ne nous fait pas payer de frais bancaires. 

 

En raison de la crise du Covid, nous avons annulé : la soirée patois du 24 avril, la journée 
généalogie du 17 mai, la conférence de Gérard Martenon sur les « êtres fantastiques » à Corbel 
du 6 juin, « l’escape Game » de juillet et août. 
 

Activités diverses : 

- Les revues 53-54-55-56-57 ont été élaborées pour les années 2019 et 2020. 
 

- Dans le cadre des recherches sur les verreries de Corbel, un travail important a été effectué  
 sur la famille Debelle d’Avignière, verriers à Corbel. 
 

- Un document sur la « paroisse d’Entremont-le-Vieux depuis 1792 par l’abbé Moleins », a été 

saisi par Christiane Gandy. 
 

- Recherches de généalogies pour diverses personnes. L’association devenant une référence. 
 

Année 2021 

 

- Toujours en raison de la crise du Covid, les réunions étant interdites, l’Assemblée Générale de 
l’association n’a pas pu avoir lieu. 

 

- 9 février, une délégation s’est rendue au Musée Dauphinois de Grenoble, accompagnée de M. 

Allégret, photographe de Saint-Laurent-du-Pont, pour voir et photographier la collection de verre 
que M. Moiroud avait trouvé il y a une trentaine d’années à Corbel et qu’il a déposé au Musée. 

 

- Suite aux nombreuses découvertes faites aux archives de Savoie et d’Isère, une équipe a 
parcouru les forêts de Corbel, Saint-Christophe-sur-Guiers, à la recherche de sites verriers et a 
eu le bonheur d’en découvrir plusieurs. 

 

- du 13 mai au 16, Gaëlle, Christelle et François, se sont rendus à Boisse en Dordogne rencontrer 

Allain Guillot, verrier Meilleur Ouvrier de France spécialiste du verre du 18ème siècle. Il a été très 
intéressé par les découvertes faites. 

 

- 25 mai 2021, rencontre à la mairie d’Entremont-le-Vieux, avec Anne Lenfant, maire, Suzy Rey, 

Jean-Luc Besson, Patrick Besson concernant le local de l’association. Etaient présents pour 
représenter l’association : Christiane Gandy, Eric Gonzalez, Gérard Martenon, Chantal et Gabriel 
Pin. La municipalité nous a demandé de déplacer les objets du grenier de l’école qui 
actuellement nous sert de local, afin d’effectuer des travaux de chauffage de l’école.  

 Il nous est proposé un nouveau local sous le local « d’Entremont et Mômes ». Il faut faire ouvrir 
une porte pour avoir un accès indépendant. La municipalité devait rencontrer un architecte et si 
l’ouverture était possible, effectuer les travaux. A ce jour nous n’avons pas d’informations. 

 

- 16 juin, rencontre à la mairie de Saint-Pierre-d’Entremont Savoie avec Wilfried Tissot maire, 

Chantal Connochie, Hervé Jacquier, au sujet du château des Teppaz. Etaient présents pour 
représenter l’association : Eric Gonzalez, Gérard Martenon, Chantal et Gabriel Pin. Nous avons 
expliqué les démarches déjà faites avec le précédent conseil.  

 

- 7 juillet 2021, visite sur le site du château des Teppaz avec des membres du conseil municipal 

de Saint-Pierre-d’Entremont et Hélène Blin, adjointe, architecte  des bâtiments de France.  

 

- 28 juillet, rencontre avec la municipalité et les membres de l’APVECA, pour leur présenter les 

recherches sur les verreries de Corbel et discuter avec eux de notre projet de fête du verre à 
Corbel. 

 

- du 22 au 26 septembre, nous avons reçus aux Entremonts Allain Guillot. Nous l’avons emmené 

sur certains sites de verrerie et il nous a confirmé qu’il s’agissait bien de verreries du 18ème 
siècle. Une mise au point de la fête a été faite avec les membres du conseil de Corbel et de 
l’APVECA. 

 Une présentation des recherches et de la fête a été faite au conseil d’administration et à Denis 
Debelle d’Avignière descendant des verriers. 

 

- 17 octobre, journée généalogie avec 54 participants. 
 

- 6 novembre rencontre au CRCA avec des membres de leur conseil d’administration pour leur 

présenter la fête en vue d’une subvention et de notre présence à leur assemblée générale du 4 
mars. 

 

- Elaboration des revues 58-59-60. Nous attendons toujours vos articles ! 

 
 
 



 

 Année 2022 

 
- 161 membres 
- 113 revues envoyées. 
 

- Modification du tarif des cotisations : le tarif des cotisations sera revu à la hausse car le prix 

du timbre et de l’impression augmente régulièrement. 
 

- 19 mars : conférence de Gérard Martenon sur les « Etres fantastiques » à Corbel à 15 h 
 

- Une soirée patois sera envisagée, mais plutôt à l’automne, ainsi que la journée généalogie. 
 

- Le livre sur « les verreries de Corbel »  devrait paraître fin mars. Il est en fin d’écriture par 
Gaëlle. 

 

- Chantal poursuit ses recherches sur la généalogie de Gabriel Debelle d’Avignière et cette 
gigantesque fresque sera affichée lors de la fête du verre. 

 

- 4 conférences sur les verreries se dérouleront en avril et mai à Saint Christophe sur Guiers – 
Miribel les Echelles – Saint-Pierre-d’Entremont et Saint-Pierre de-Chartreuse. 

 

- 25 et 26 juin : fête du verre à Corbel. Une présentation fort intéressante sur les verreries est 

faite par Gaëlle et Christelle. Un diaporama très explicite est présenté par Gaëlle. Cette fête sera 
animée notamment par des démonstrations de souffleurs de verre, de vitrailliste, des visites 
guidées de l’église, des conférences. Il y aura une exposition et de nombreux ateliers 
participatifs pour les visiteurs. Devant la complexité de l’organisation de cette fête (notamment la 
mise en place de navettes pour pallier au problème de stationnement à Corbel), l’association 
lance un appel au don et au mécénat pour aider au financement. D’autres pistes sont 
envisagées dont une tombola. Devant l’ampleur de cette fête, de nombreux bénévoles sont 
demandés. Les personnes présentes ont déjà pu s’inscrire pour diverses activités, mais bien sûr 
il faudra que d’autres viennent les rejoindre. Nous ne manquerons pas de faire appel à vous 
tous. 

 
 

Divers 

 
- « Le château des Teppaz ». Chantal Connochi de la mairie de Saint-Pierre-d’Entremont Savoie, 

fait part de l’avancée des démarches administratives. La nouvelle municipalité a fait avancer ce 
dossier auprès du notaire. Certains terrains ont été achetés par la commune de Saint-Pierre-
d’Entremont, des baux emphytéotiques ont été signés et une convention entre Mémoire des 
Entremonts et la commune de Saint-Pierre-d’Entremont devrait être signée prochainement. 
Les démarches pour ce château avaient commencé en 1995… Il ne faut donc jamais perdre 
espoir.  
Les travaux de défrichage pourront donc bientôt débuter, sous la surveillance d’Hervé Jacquier 
de la mairie de Saint-Pierre-d’Entremont. Eric Gonzalez et Gabriel Pin seront quant à eux les 
chefs de chantier. 
Il sera demandé à toutes personnes travaillant au château d’être membre de l’association, ceci 
pour des raisons d’assurance. 
 

 
 
- Gabriel Pin, présente les comptes de l'exercice et annonce un résultat négatif de – 516.70 € ceci étant dû au 

manque de subventions durant 2 années. 
 
Le compte-rendu de la présidente, le bilan et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Sont à renouveler :     Gaëlle Brancaz   ils sont  

    Christiane Gandy  réélus à  
     Eric Gonzalez   l’unanimité. 

    Gérard Martenon 

         
 
La séance se termine aux alentours de 22 h 30 et le pot de l’amitié clôture cette soirée. 
 
Chantal Pin / Présidente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


