
	  
	  

RAPPORT	  D’ACTIVITE	  2015	  

Assemblée	  Générale,	  30	  avril	  2015,	  suivie	  de	  la	  	  
• Conférence,	  diaporama	  et	  témoignages,	  présentés	  par	  M.	  Joseph	  Lamon	  	  

«	  La	  haut	  sur	  la	  montagne	  :	  la	  vie	  sur	  nos	  alpages	  hier	  et	  aujourd’hui	  »	  
	  

Animation	  et	  gestion	  du	  Musée	  du	  Grand	  Lens	  
• Ouverture	  du	  Musée	  :	  

du	  26	  juin	  au	  26	  octobre	  2015,	  les	  vendredi,	  samedi	  et	  dimanche	  après-‐midi	  
du	  26	  décembre	  2015	  au	  2	  janvier	  2016,	  tous	  les	  après-‐midi	  

• Exposition	  de	  photos	  de	  Lens	  	  -‐	  Jean-‐Claude	  Armici-‐Praplan	  :	  
du	  12	  septembre	  au	  10	  octobre	  2015	  	  

• Inventaire	  des	  objets	  du	  musée	  
• Entretien,	  gestion	  du	  musée	  selon	  le	  contrat	  liant	  l’association	  et	  la	  commune.	  	  

	  
«	  L’Ami	  de	  Lens	  »	  	  

• Bulletin	  périodique,	  parution	  No	  2	  (juin	  2015)	  et	  No	  3	  (déc.	  2015)	  
	  

La	  Suisse	  bouge	  :	  9	  mai	  2015	  	  
• Stand	  avec	  animation	  à	  l’intention	  des	  enfants.	  	  

	  
Fête	  Patronale,	  1er	  août	  2015	  

• Participation	  à	  l’organisation	  et	  au	  déroulement	  des	  festivitiés	  
• Musée	  :	  portes	  ouvertes	  	  

	  
15	  août	  2015,	  Collaboration	  avec	  la	  commission	  «	  Sport,	  culture	  &	  loisirs	  »	  

• Musée	  :	  portes	  ouvertes	  	  
• Vernissage	  des	  manuscrits	  originaux	  de	  Ch-‐F.	  Ramuz	  
• Spectacle	  de	  lectures	  par	  Pierre	  Rosat,	  comédien	  et	  directeur	  de	  la	  troupe	  «	  

Compagnie	  du	  lointain	  »	  	  
	  

Journée	  du	  Patrimoine,	  12	  septembre	  2015	  
• Musée	  le	  Grand	  Lens	  :	  Portes	  ouvertes,	  entrée	  gratuite	  	  
• Film	  et	  animation	  musicale	  :	  sur	  la	  place	  du	  village	  (20h00)	  
• Vernissage	  de	  l’exposition	  de	  photos	  de	  Lens	  :	  Musée	  le	  Grand	  Lens	  	  (17h00)	  

	   	  



	  
	  

Foyer	  le	  Christ	  Roi,	  3	  septembre	  2015	  
• Baptême	  des	  chèvres	  de	  Georgie	  Lamon	  devant	  le	  home	  

	  
Sortie	  des	  membres,	  26	  septembre	  2015	  

• Visite	  du	  musée	  d’Hérémence	  avec	  10	  participants	  
	  

Exposition	  «	  Flore	  et	  Faune	  de	  Lens	  »,	  6	  novembre	  2015	  
• Peintures	  de	  Claire-‐Lise	  Thimon,	  membre	  et	  
• Vernissage	  du	  livre	  de	  Georgie	  Lamon	  «	  Le	  Berger	  et	  son	  étoile	  »	  

	  
La	  Nuit	  des	  Musées,	  7	  novembre	  2015	  

• Ouverture	  du	  musée,	  entrée	  gratuite	  de	  18:00	  à	  22:00	  
• «	  Contes	  et	  légendes	  du	  Grand	  Lens	  »	  par	  Joseph	  Lamon,	  Editions	  à	  la	  carte.	  
• «	  Un	  objet,	  une	  histoire,	  un	  Ami	  »	  présentés	  par	  des	  membres	  du	  comité	  	  

	  
Les	  amis	  du	  patrimoine	  de	  Lens	  au	  Foyer	  du	  Christ-‐Roi,	  15	  novembre	  2015	  

• Le	  groupe	  musical	  «	  Cornevielle	  »,	  contes	  et	  légendes,	  goûter	  pour	  tous	  
	  

Participation	  aux	  activités	  proposées	  par	  les	  organisations	  en	  lien	  
	  

Mise	  à	  jour	  et	  Animation	  du	  site	  Internet	  
	  

Membres	  
• Recrutement	  de	  nouveaux	  membres	  
• Informations	  régulières	  	  

	  
Réunions	  du	  comité	  

• Durant	  l’année	  2015,	  le	  comité	  s’est	  réuni	  6	  fois,	  dont	  une	  fois	  au	  Château	  de	  Vaas.	  	  

	  

	  

28	  avril	  2016	  

	  


