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Le bénévolat, un don de soi qui n’a pas de prix…

Comme évoqué lors de notre assemblée générale et sans faire de « politique politicienne », la situation actuelle, la
réforme des retraites sont les prémices d’une crise annoncée du monde associatif. Notre association sera directement
impactée sur les prochaines années par le vieillissement et le manque de relève de nos bénévoles. Faute de forces vives le
fonctionnement au quotidien de notre association deviendra problématique pour une grande partie de nos activités de
sauvegarde, de valorisation et d’accueil.

Et c’est pour cela qu’il est bon de rappeler : pourquoi doit-on soutenir le bénévolat et sauvegarder le Fort de Comboire ?

Pour 4 raisons…

Raison  1 :

Le Fort de Comboire contribue à la transmission de notre culture et de notre histoire !

Il est le reflet des plus belles pages, comme des tragédies de notre histoire, mais aussi de notre culture et de notre identité.
Le Fort de Comboire est le témoin vivant de la petite histoire locale, mais aussi de la grande Histoire de notre pays. C’est
là que sera organisé autour du Général Marchand, la défense de Grenoble lors de la bataille de Voreppe en juin 1940. Sa
restauration et sa valorisation permettent de transmettre aux plus jeunes toute la richesse d'un pan notre histoire.

Raison  2 :

Le Fort de Comboire crée des occasions de partage et il rassemble.

Il est souvent le lieu et aussi l’occasion de rencontres, de partages. Les Journées du Patrimoine, mais aussi les
événements que nous proposons, au long de l’année, sont l’occasion de réunir des femmes et des hommes de tout horizon
et de toute génération dans une ambiance chaleureuse. Dans ce cadre exceptionnel, chacun peut se réapproprier notre
patrimoine commun. Protéger le Fort de Comboire, c’est contribuer à développer des liens entre les citoyens et participer
au « vivre ensemble ».

Raison 3 :

Le Fort de Comboire, facilite la transmission des savoirs et des apprentissages.

Ce sont les besoins opérationnels et les spécificités des missions qui orientent les formations de la Défense Nationale vers
l’utilisation de cet espace. Ces défauts de rusticité deviennent des qualités dans le cadre leurs apprentissages et de leurs
entraînements physiques. Leur présence s’inscrit dans une démarche responsable et durable puisqu’elle vise à réutiliser,
restaurer un ancien patrimoine militaire abandonné pour le convertir en lieu de formation, tout en garantissent la
protection durable des lieux par leur présence.

Restaurer un ancien patrimoine militaire abandonné pour le convertir en lieu de formation, tout en garantissant la
protection durable des lieux par leur présence.

Raison 4 :

Le Fort de Comboire participe à la préservation de notre environnement

Ce patrimoine bâti inclut dans nos murs également un patrimoine naturel. Notre couverture végétale sur le sommet du
fort est d’une richesse floristique importante. Il participe activement à la biodiversité de l’ENS. Sauvegarder et maintenir
ces espaces ouverts, contribue à la préservation du patrimoine naturel qui l’entoure.

Pour conclure, voici une citation pour notre équipe de bénévoles, nos adhérents, nos amis et nos partenaires :

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne. »

                                                                                                                      Winston CHURCHILL (1874-1965).
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AGENDA 
Visite mensuelle :
Contexte :  Partez à la découverte du Fort de Comboire sous l’aile de votre guide. Habillé d’une
tenue militaire soigneusement élaborée selon les règles muséographiques, celui-ci incarnera un
personnage d’une période phare de l’histoire du fort. Une immersion dans l’époque de sa splendeur
qui permet de découvrir les lieux de façon ludique à travers ces visites contées.

Date : Samedi 1 avril • Samedi 6 mai • Samedi 3 juin

Entretien du fort :

Date : Samedi 15 avril 

Qui ? : Aux bonnes volontés de l’ensemble de nos adhérents, bénévoles, amis…

Opération : Grand nettoyage intérieur du fort et entretien/débroussaillage des espaces vert…

Infos Plus :

• Rendez-vous à partir de 8 h 30 au fort. 

• Prévoir son pique-nique du midi… L’association s’occupe de l’apéritif.

• Prévoir ses gants, balais, pelles, et tous outillages pour le débroussaillage (sécateur, coupe-
branches…) en fonction de l’activité choisie.

En projet :

La nuit des secrets au Fort de Comboire
Date : Samedi 20 mai à partir de 19 h 30 à 22 h 30.

Réussirez-vous à vous échapper du Fort de Comboire ? 

Le fort a accueilli par le passé un grand nombre de soldats et de personnages historiques parmi
lesquels le Général Marchand. En arpentant ce lieu emblématique, vous devrez répondre à des
énigmes liées son histoire. Rien ne va plus au fort de Comboire où les revenants de toutes les époques
historiques du fort perdent la tête, les grilles refusent de s’ouvrir... 

Le but sera de trouver le personnage qui n’a jamais vécu au fort. 

Cette déambulation est accessible aux enfants à partir de 8 ans, accompagnés d'un adulte.

Rencontre : 

Date : Samedi 24 juin à partir de 11h00 à 18h30.

Pour qui : Cette journée sera dédiée à l’ensemble des adhérents, amis, donateurs de notre
association, autour de nos bénévoles, dans le but de vous montrer nos dernières restaurations,
projets… et répondre à vos questions, vos attentes…

Infos Plus :

• Pour ceux qui désirent manger au fort à midi : Prévoir son pique-nique du midi… 

• L’association s’occupe de l’apéritif, café, thé…

L’ensemble de ces activités feront l’objet d’un mail et d’annonce sur notre
site internet et Facebook.
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NOTRE ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

Ce fut pour nous une grande joie de vous retrouver nombreux lors de cette soirée après trois années assez
désagréable, puisque nous n'avions pas pu nous réunir. Nous savons que nous avons été... certains disent trop
long, mais nous avions tellement de choses à vous faire partager que nous n'avons pas vu le temps passer...

A cette occasion nous avons pu compter sur la présence de Mr. Christophe Revil, Conseiller Départemental,
Maire de Claix et de Mr. Fabrice Hugelé, Maire Seyssins.

Le fort de Comboire est situé au centre de l’espace naturel sensible de la colline de Comboire territorialement
situé sur les deux communes.

Etaient également présents le lieutenant colonel commandant le 7 e BCA, le commandant de l’instruction du
93 RAM et Madame l’architecte du Patrimoine Culturel du Département qui nous accompagne et nous
soutient depuis nos débuts.

Nous reconnaissons, de gauche à droite :

Mr Philippe Chevallier conseiller à

Seyssins, Mr Fabrice Hugelé, maire de

Seyssins, Marie-Noëlle Strecker,

1e adjointe à Claix, Laurent Giacinti,

notre président et Christophe Revil, maire

de Claix et Conseiller Départemental.

Le rayonnement du fort sur la métropole grenobloise
et même au delà de la région résulte de la constance,
de la motivation sans faille et incessante, pour la
rénovation du fort de nos ingénieux bénévoles qui ont
consacré en 2022 plus de 5600 heures de travail pour
le fort.

Un appel à rejoindre ces bénévoles a été lancé par le
président pour participer à la réfection du fort et son
animation, Il suffit seulement d’avoir envie d’être
utile, nous nous occuperons du reste…
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TRAVAUX

Le trimestre écoulé a été relativement froid et nos travailleurs ont privilégié les travaux en intérieur. La
réfection du bassin-abreuvoir a été suspendu, on ne peut pas couler de béton ou travailler et mouler des
mortiers fins avec ces températures, si on veut faire un travail correct. Dés les beaux jours, nous nous
remettrons à l'ouvrage.

La restauration du B7 suit son cours. C'est un local sain, sans

traces d'infiltration qui à terme devrait pouvoir accueillir une

partie de nos collections d'uniformes.

Le Grenoble Maquette Club avance bien sur le plan relief. Vu

leurs tenues vestimentaires, vous comprendrez qu'il ne fait pas

très chaud dans leur local...

Le système "anti-recul" du canon est complexe dans sa

réalisation. Un don important d'outillage pour le travail du

fer va sérieusement nous aider. Merci au donateur.

Le nouvel atelier de restauration du matériel
historique et des uniformes fonctionne bien. Que ce
soit dans la restauration des bidons ou
systématiquement il faut refaire les housses, les
bouchons, etc, ou dans la reconstitution des
uniformes, c'est un travail de précision dans le
respect absolu et la conformité des originaux.

Ici, notre président qui essaie son nouvel uniforme.
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ACCUEIL

Les activités d'accueil ont été un peu ralenti, mais néanmoins assez importante, en particulier avec
l'armée. Il est bien évident que cette saison se prête très peu aux activités conviviales d'associations,
des écoles ou des centres aérés... Petit bilan :

Le 7e BCA - 14 journées. Le 93e RAM - 5 journées. La 27e CCTM (compagnie de commandement
et de transmission en montagne) - 3 journées. L'escadron de gendarmerie de Grenoble - 2 journées.
La police municipale - 3 demi journées. Le CEFIM (centre de formation initiale des militaires du
rang - 1 journée et le 7e RMAT (régiment du matériel) - 1 journée.

Nous voyons apparaître deux nouvelles unités le CEFIM (nous avons déjà d'autres réservations sur
2023) et le 7e RMAT. Bienvenue !

Nous avons reçu le 15 janvier une petite section du SNU (service national universel), des petits
jeunes très motivés et le 7 février les élèves de l'école d'architecture de Grenoble.

Visite des jeunes du Service National Universel  (SNU).

Le 4 mars, nous avons repris les visites mensuelles. Une classe de l'école d'architecture

Et un peu d'entraînement pour nos jeunes recrues...



ADHÉSION 2023

Décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 3 mai 2017.

L'association LES AMIS DU FORT DE COMBOIRE constitue un organisme d'intérêt général à
caractère culturel.

Vous adhérez ou renouvelez votre adhésion par l'intermédiaire d'un don de 45 € (minimum ou plus) et

ceci vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %. L'adhésion vous revient effectivement à 15 €.
C'est pour l'association, une opportunité d'augmenter ses revenus, avec votre aide. 

Vous faites une avance, qui vous est remboursée par l'État avec le crédit d'impôt.

*Vous ne souhaitez pas bénéficier du crédit d'impôt, la cotisation est inchangée : 15 €

Je ne souhaite pas bénéficier du crédit d'impôt et m'acquitte de la cotisation de 15 €. J'adhère à l'association des Amis
du fort de  Comboire.

Oui, je fais un don de __________ € (45 € minimum ou plus) pour aider à la restauration et la sauvegarde du fort de
Comboire.

Coupon-réponse à envoyer : Les Amis du fort de Comboire

                                              16 placette de la Chartreuse - 38640 - CLAIX

Nous contacter : 07 50 87 18 21    ou    amis.fortcomboire@gmail.com

Par virement : Renvoyer le
formulaire complété.

Paiement en espèces : À remettre avec le formulaire complété.

Chèque : Merci de libeller votre chèque à l'ordre des "Amis du fort de Comboire".

Les sommes recueillies sont exclusivement utilisées pour préserver ce patrimoine et sa mémoire,

augmenter le contenu culturel par diverses expositions, des animations variées, améliorer l'accueil

du public dans des locaux sécurisés et plus conviviaux, sur le site du Fort de Comboire.

ADHÉSION 2023Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  

Enregistrements Date

Fichier Adhérent

Compte Association

Retour adhérent

Reçu fiscal/carte

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  (1 couple = 1 adhésion)

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Code postal : .  .  .  .  .  .  .Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Le mot du trésorier

Nous ne serons jamais assez nombreux pour relever tous les challenges autour du Fort de Comboire.
Aidez-nous en renouvelant votre adhésion, mais aussi en accompagnant de nouveaux adhérentx que vous
aurez pu convaincre de nous rejoindre parce que vous êtes nos ambassadeurs.

La sagesse populaire a décrété "l'union fait la force". 

                                                                                         Merci à toutes et à tous.




