
Rapport d’activités 2018 

 

 

1. Communication : site internet Le Thairoyr, page Facebook, articles de presse et newsletter 

 

 

 

2. Echanges avec les acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˃ 11 articles sur le site 

˃  15 posts sur Facebook 

˃  3 newsletters 

˃  3 articles de presse 

˃  5 courriers échangés avec la Mairie et 2 

rencontres concernant la future vente du presbytère, 

la contre-expertise sur les reprises de fondations de 

l’église, la cession de l’église 

˃  Lien et échanges avec le nouveau comité de 

quartier 

 

˃  1 courrier à l’automne à destination de Mr 

Monteil et une rencontre sur la rénovation de 

l’église 

˃  1 échange avec l’UDAP 74 pour le dossier de 

l’église 

  



3. 2 et 3 mars : balades contées du Thairoyr 

 

 

 

 

4. 25 mai 2018 : Vente aux enchères de tableau 

 

Vente des tableaux offerts l’an dernier par les peintres de La Palette Carougeoise. Des 

tableaux restent en vente via le site. 

 

 

5. 26 mai 2018 : 1er concours de peinture des 4 hameaux 

 
 

 

6. 10 juin 2018 : concert de soutien à Neydens 

 

 
 

Déambulation dans le hameau de Thairy 

autour de contes rythmés par un 

accordéon et une flûte. Evènement en 

extérieur. Malgré des conditions 

météorologiques difficiles (neiges et 

verglas), 50 personnes ont assisté à cet 

évènement. Carton plein donc puisque 

l’évènement était limité en nombre de 

personnes. 

 

 

15 peintres ont participé au concours, un succès au 

vu des évènements qui se déroulaient à cette même 

date et des conditions météo. Quelques 

randonneurs présents sur la journée. Repas en 

partenariat avec l’Eveil de Thairy, 150 repas servis en 

extérieur. 

Eglise pleine pour ce concert de 

soutien à notre association. Le 

chœur de Saint Julien et le chalet 

Suisse du Pays de Gex ont donné un 

récital autour du jazz et du blues très 

apprécié par le public présent. Ils ont 

reversé les bénéfices de concert au 

profit du Thairoyr.  

 



7. Dossier église 

Réalisation d’une contre-expertise pour la reprise des fondations avec François Kocher à 

l’automne.  

La contre-expertise n’aboutira pas et ne sera retenue. Le devis de plus d’un million reste 

d’actualité.  

 

8. 16 novembre 2018 : organisation d’une réunion publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Participation aux évènements organisés sur la commune 

Participation au forum des associations, à la soirée des bénévoles et aux vœux du Maire. 

 

 

Projets 2019 

- Reconduction des balades contées à l’automne 2019 

- Reconduction du concours peinture si cela est possible (voir les moyens de la Mairie mis à 

disposition pour compenser la perte de la salle du presbytère 

- Organisation de 2 concerts de soutien 

- Renforcement des liens avec les autres associations du patrimoine de la commune et des 

environs pour définir des moyens d’action communs, unir nos forces (réunions 

programmées) 

- Préservation du lien avec la Mairie, le conseil départemental et le comité de quartier 

- Suivi du dossier concernant la vente du presbytère 

- Suite à donner à la proposition de cession de l’église à 1 euro 

- Suivi de la préparation de campagne des élections communales 2020 et des programmes 

proposés par les candidats. Projet en 2019 d'une vaste campagne de sensibilisation des 

habitants de l'ensemble du secteur de Saint Julien sur l'abandon complet du patrimoine local 

au profit de l'extension de la ville. (lettre ou flyers, manifestations possibles à définir……) 

 

 

 

Salle quasi pleine pour cette réunion 

publique. Ni la paroisse, ni la municipalité 

n’ont assisté à cet évènement malgré 

l’invitation de l’association. Les questions 

et le débat ont été nourris permettant aux 

uns et aux autres de se faire une idée 

précise de la situation à partir d’éléments 

factuels. 
 


