Bilan des activités de l’Association - Fin 2013
Objectif : assurer au plus tôt le financement de la restauration du Lavoir et de la Chapelle
et en premier lieu financer l'étude hydrogéologique
Réalisations 2013
• Nouveaux soutiens institutionnels :
o Mme la Députée : subvention de 3.000 € .
o Crédit Agricole Issoire : impression des affiches de nos manifestations + don
• Vides greniers - St Cirgues - Vodable - Auzolette
• Balisage du circuit de Randonnée au Puy de Lavelle par Balirando / Conseil Général
• Contact avec C. Balay : 4 ânes sur le Puy de Lavelle - organisateur de randos
• GÉOTRAVERSE III - inauguration du circuit de rando au Puy de Lavelle par Mr le Maire
• Soirée THÉÂTRE par l'association laïque de Flat : les FLATGADAS
• Communications :
o Conférence au Rotary Club d'Issoire
o Lettre à tous les habitants de St Vincent
o Réalisation du BLOG de l'association : amis-de-lavelle
o Communiqués de presse réguliers au Journal La MONTAGNE
• Préparation de l'étude hydrogéologique par les professionnels, membres de l'association :
o Relevé topographique du quartier chapelle / lavoir
o Surveillance du bâtiment : mise en place
d'un relevé systématique du niveau d'eau sous la chapelle
de témoins sur les fissures non encore équipées
• Concrétisation du Projet "1714 - 2014 ….. 300 ans à Lavelle"
(la chapelle de Lavelle est bâtie sur les fondations d'une première chapelle bénie en 1714 )
o Accords concrétisés pour les Manifestations 2014 au profit du projet :
24 mai - Concert à CHAMPEIX - Chorale populaire de St BABEL : les Voix de la Comté
14 juin - PERRIER - Troupe de Théâtre de la Goutte d'Eau (Issoire)
21 juin - Concert à St Vincent - Quartet JC RIEU
10 Aout - Fête à Lavelle - animation musicale - Quartet "Musique en Montagne"
>>> remerciements renouvelés aux associations, aux professionnels, aux maires qui offrent gracieusement
toutes les prestations et les locations de salles .
o En cours : préparation de la fête à Lavelle - journée du 10 Août 2014
Office religieux - Exposition - Stand Buvette / casse-croute - Banc de vide-grenier assoc.
Visites guidées du village et du Puy - Publication d’un livret sur LAVELLE + DVD diapos

Soutiens :
• Particuliers : 75 membres et donateurs
• Institutions : Mme la Députée - Conseil général - Commune de St Vincent - Fondation du Patrimoine - Crédit
Agricole d'Issoire
Bilan Financier : en atteignant 10.000 €, il permet de planifier l'étude hydrogéologique.

Pour Mémoire : Rappel des réalisations des dernières années
Réalisations 2011
•
•
•
•
•
•

Fondation du Patrimoine - Dossier accepté – Signature de la convention, conjointement avec la Mairie
Restauration de la croix pommelée - parrainage spécifique par une dizaine de donateurs
Visite et Rapport du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) sur le sous-sol de Lavelle
Communiqués réguliers dans le journal La MONTAGNE - Dépliant de l’Association en Anglais - LOGO
3 vides-greniers
40 participants à la Balade / Conférence (géologie-volcanologie) avec Pierre LAVINA sur le Puy de LAVELLE

Réalisations 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mai - Expertise de la cloche de la Chapelle par l'expert du Ministère de la Culture : cloche reconnue digne de
figurer à l'I.S.M.H (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques)
Juin - Inventaire des objets mobiliers de la Chapelle en liaison avec la Conservatrice de la DRAC.
Juin - Cabinet d’Hydrogéologie - Consultations préparatoires pour préciser le chiffrage - Devis.
Vides-greniers - Juin à Vodable, Juillet à St Vincent Aout à Auzolette
Internet : création adresse internet … lesamisdupaysdelavelle@gmail.com - Inscriptions sur différents sites
Communications : 7 dans La MONTAGNE - lettres d'information aux membres et donateurs
GEOTRAVERSE II – balade conférence par Pierre LAVINA (géologue volcanologue)
Soirée THEATRE par la troupe "Les Pommés de Ludesse"
Validation du circuit RANDO Puy de LAVELLE par le Conseil Général

