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1. C'est la 46ème assemblée générale de notre association. 
La 45ème assemblée générale s’est tenue ici-même il y a un an . 
Depuis cette assemblée le conseil d’administration légèrement renouvelé s’est réuni trois fois, 
sans compter les échanges téléphoniques.et par email. Deux adhérentes, non élues, ont bien 
voulu participer à nos travaux. 
Ci-après un résumé de nos travaux et actions, rythmé par les réunions du Conseil 
d’Administration : 
 Le 10 octobre 2017, le Bureau a été réélu sans modification : Dominique Leblanc a été réélu 
Vice-Président, Hugues Doumenc, Trésorier et Pierre Cavalieros, Président. Nous n’avons 
toujours pas de Secrétaire, mais une adhérente a bien voulu prendre en charge certaines 
tâches.  
Nous avons fait le bilan de l’AG 2017. Il en est ressorti une satisfaction d’ensemble. La 
présentation de Didier Mollard, directeur général de la SECMH a particulièrement intéressé. 
Enfin nous avons défini les orientations à donner à nos activités : 

- Continuer une diffusion aussi régulière que possible de la lettre électronique 
Concourir au développement d’activités culturelles, musicales particulièrement 
Participer en collaboration avec Asters aux activités de la Réserve Naturelle  
Créer une page Facebook, ce qui a rapidement été fait. Reste à en mesurer l’utilité. 
Reprendre la maîtrise de notre site internet, le moderniser et l’actualiser. 
Créer davantage de convivialité par des rencontres et évènements, notamment un pot 
de fin d’année. 
  

2 Réunions du conseil d’administration 
 
Outre le 10 octobre 2018 ? le Conseil d’Administration s’est tenu trois fois, le 17 janvier, le 
12 avril et le 20 juin. Parmi de nombreux sujets, les questions d’urbanismes et notamment le 
projet « Centre-Village » ont tenu une place importante 
Nous avons constaté le succès du pot de fin d’année qui a réuni à l’auberge du Lay une 
quarantaine de personnes et décidé de recommencer l’expérience, de même pour une nouvelle 
rando-piquenique en été 2018. 
 
3. Le projet de « Centre Village » dont le permis de construire a été accordé mi-décembre 
2017. A fait l’objet d’une rencontre avec le « collectif citoyen » COCICOMO à l’issue de 



laquelle il a été convenu que chacune des associations apprécierait de son côté l’opportunité et 
l’intérêt d’engager des recours amiables et contentieux, sur la base de l’analyse de l’avocat du 
Collectif 
 
Les critiques que notre Association formule face à ce projet portent essentiellement sur le 
caractère trop massif de la construction. Il y a également des questionnements quant au plan 
de circulation, aux accès et à l’aménagement de l’espace central. Il est finalement convenu au 
sein de notre Conseil d’Administration que nous n’engagerions pas de recours contre le 
permis de construire accordé au Projet Centre Village, mais que nous écririons une lettre au 
Maire demandant l’ouverture du dialogue, lettre du 14 mars 2018 à laquelle la mairie a 
longuement répondu le 23 Mai.  
 
 
En même temps que ces échanges de correspondances, et suite à une rencontre en mairie avec 
des élus et techniciens en matière d’urbanisme, nous nous sommes donnés comme objectif de 
travailler avec des habitants et « socio-professionnels » aux aménagements de l’espace public 
et aux questions de circulation, comme cela nous a été proposé. Nous attendons d’y être 
effectivement invités. 
 
 
En matière d’urbanisme, nous avons également travaillé sur le projet de piste de ski-roues et 
son impact sur le chemin du Praz , après notre lettre du 8 janvier au Maire, par laquelle nous 
insistions sur le danger à laisser cohabiter sur le chemin du Praz skieurs et piétons  Par 
courrier du 23 janvier 2018, le Maire devait nous  informer que la piste de ski-roues 
n’emprunterait finalement pas le chemin du Praz. 
 
 
4. Plusieurs autres sujets ont fait l’objet de travaux et de discussions tout au long de 
l’année :  
 
Nous nous sommes confirmés l’objectif de pouvoir proposer un évènement musical en été 
2009. Un administrateur y travaille 
Nous proposons de moderniser et mettre à jour le site interne, avec un budget de l’ordre de 
1200 euro. Sous réserve de l’acceptation de ce budget, le travail devrait être engagé dans les 
prochains mois.  
Deux bulletins semestriels ont été publiés ainsi que .8 lettres électroniques 
Notre association a décidé de soutenir financièrement l’acquisition d’un équipement 
permettant la pratique du handi-ski, montrant ainsi notre attachement au Village, aux sports 
d’hiver et  l’esprit de solidarité de nos adhérents. 
 
 
5.Situation des adhérents et des cotisations : Voir le rapport financier 
 
10 nouveaux adhérents ont rejoint l’association, ce qui assure une augmentation d’‘environ  
5% des recettes. Les dépenses s’inscrivent dans la lignée de celles des années précédentes. 
Plus précisément, les dépenses courantes ont augmenté légèrement de par les petits 
évènements conviviaux que nous avons organisés et que nous comptons bien renouveler, 
voire développer et financer par nos recettes courantes, les dépenses exceptionnelles étant, 
elles, financées grâce aux réserves constituées. 
. 



 
6. Conclusions 

. 
 

Notre association poursuit son chemin, au service des adhérents en leur apportant de 
l’information sur les éléments essentiels de la vie du Village, en leur proposant quelques 
occasions de se rencontrer,- pas assez encore-, de s’exprimer. Notre association est aussi au 
service du Village et de sa population résidente, en essayant de participer à l’élaboration des 
projets d’urbanisme, même si nous avons du mal à nous faire entendre du Maire et des élus. 
 
Nous continuerons dans cette voie, parce que nous sommes très concernés par tout ce qui se 
passe, parce que nous avons un poids économique certain - interrogez les commerçants, 
restaurateurs… et un poids fiscal important., et parce que nos origines diverses et nos 
parcours professionnels variés sont sources d’expérience et de compétence 
 
Pour la plupart, nous ne votons pas, mais nous insistons pour être écoutés. 
 
Ce que nous faisons, ce sont des bénévoles qui le font. Je veux les remercier ici pour leurs 
engagements et les inviter à nous rejoindre. 
 
Nous essaierons en 2018/2019 de donner encore mieux vie aux 4 mots que nous avons 
adoptés, notre signature : Communication, Convivialité, Utilité, Représentativité. 
 
 
 
 


