
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe au REGLEMENT INTERIEUR 
 

Commission « Histoire, Coutumes & Traditions » 
 
 
Toutes les activités de la commission se font dans le cadre des statuts de COREPHA, et à ce titre ses membres peuvent 
être amenés à prendre part à l’organisation et à l’animation des différentes manifestations. Les statuts et le règlement 
intérieur général de COREPHA sont applicables et doivent être consultés au Siège de l'association. 
 

I - BUTS DE LA COMMISSION 
 

La Commission assure les activités de recherche, de diffusion, et de promotion concernant : 
- l’histoire de Voreppe événementielle, religieuse, économique, sociale, culturelle, artistique, politique, 
- le patrimoine historique, archéologique, architecturel, artistique et vernaculaire voreppin, 
- les coutumes et traditions populaires des Voreppins. 

 
II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

 
La Commission coordonne les activités de recherche de ses membres. Celles-ci conduisent à : 

- des publications d’articles dans " Corepha raconte ", dans le journal municipal, sur le site web de l’association, 
- des publications d’ouvrages,  
- des expositions,  
- des conférences,  
- des visites guidées, 
- la rédaction de mémoires déposés dans le fonds documentaire de l’association,  
- la collecte de témoignages enregistrés, d’archives ou d’objets intégrant les collections de l’association, 
- des actions auprès des scolaires ou d’autres associations, 
- des recommandations aux services municipaux pour la conservation ou la mise en valeur du patrimoine, 
- la participation aux autres activités des autres commissions (recherches pour les commentaires des sentiers de 

randonnée, etc.). 
 
La Commission se réunit plusieurs fois par an pour : 

- faire le point sur les sujets de recherche en cours conduites par les différents membres, 
- actualiser la liste des sujets de recherche qui ne sont pas encore traités, 
- faire le point sur les articles à publier dans « Corepha raconte », 
- échanger les informations sur les ressources documentaires et pistes de recherche, 
- répartir le traitement des réponses aux sollicitations externes de visites guidées, conférences, prêts pour des 

expositions, participation à des colloques, salons…, 
- proposer au Conseil d’Administration les thèmes de prochaines expositions, publications ou manifestations, 
- proposer au Conseil d’Administration l’attribution du Prix Maurice Vial, 
- proposer les acquisitions d’ouvrages ou objets pouvant enrichir judicieusement les fonds de l’association. 

 
En cas de projet particulier, par exemple la rédaction d’ouvrages importants ou la préparation d’expositions 
importantes, un responsable de projet est désigné pour coordonner le travail à conduire.  
Pour l’organisation des expositions, le responsable du projet constitue une équipe de membres entre lesquels le travail à 
conduire est réparti : recherche, rédaction des panneaux, choix des illustrations et objets, montage de l’exposition, 
visites guidées, permanences… Des réunions rythment la conduite du projet. 
La liste des recherches en cours et des sujets de recherche à traiter est mise à jour régulièrement. 
 

Fait à Voreppe, le 12 octobre 2011 

 
 
 


