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L’Association « Les Amis du Vieux Saint André » a tenu son Assemblée Générale le 9 février 2008 
à St André en Royans 

L’exposé du bilan moral présente une année riche en évènements :  
- du théâtre avec La Bartifelle et surtout 2 représentations de  l’« Aventure Patrimoniale » « 22 siècles en 

22 minutes », histoire résumée de notre village (metteur en scène F. Brunsvick) 
- réalisation d’un dépliant de visite pour St-André-en-Royans 
- 11ème exposition « Mémoire et Histoire »  
- belles et nombreuses prestations pour la 4ème Fête des Vieux Métiers et Vie d’Autrefois et en soirée 

« Guinguette au village » 
- animations des Journées du Patrimoine avec de nombreux visiteurs 
- « Diner à l’Arménienne » belle soirée conviviale 
- présence au salon du Régionalisme Alpin à Grenoble 
- nombreux échanges avec d’autres groupes patrimoniaux et le Comité de Développement du Sud-

Grésivaudan 
-     mise à jour du site principal :   www.amis-saint-andre.com   
- et également de celui du site hébergé par le Sud-Grésivaudan :   
http://associations.sud-gresivaudan.org/associations/amis-saint-andre 
- participation au Marché de Noël… 

Après l’adoption du bilan moral et du bilan financier positif l’Assemblée a débattu des prochaines orientations 
pour 2008.  
L’Association souhaite privilégier les échanges avec des groupes intéressés par des visites guidées à St André et 
dans le Royans. 
Des pistes de travail sont lancées : 

- répertoire et classement des documents de Mémoire pour une consultation plus facile et pour un dépôt 
aux Archives Départementales de l’Isère (ADI) 

- recherches générales sur le village aux Archives 
- travail pour une meilleure présentation des circuits patrimoniaux qui relient St André aux communes 

voisines 
- continuation des relevés généalogiques en mairie… 
- poursuite, en 2008, de la formation « mini-guidage Patrimoine » dans le cadre du Pays du Sud-

Grésivaudan. 
En relation avec le groupe « Rencontres Amicales autour du Patrimoine local de St Marcellin » nous travaillons 
à la réécriture d’articles parus sur le journal « Dauphiné Libéré » vers 1960 et écrits par le Docteur COURTIEU 
bien connu dans notre région. 
 

L’Association ne prévoit pas d’animations ni d’exposition annuelle. Elle continue de réunir des documents de 
Mémoire et de les enregistrer tout en assurant des visites guidées.  
Le livre « St ANDRÉ en ROYANS de tous les temps » et la brochure « Bienvenue à St André en Royans » sont 
toujours proposés à la vente. 
Un grand merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion.  


