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Je souhaiterais tout d’abord introduire ce rapport par une triste nouvelle. Nous avons appris la 

disparition, le 18 juillet dernier, d’Anne-Marie Gizard qui était depuis plus de dix ans 

administratrice de notre association et surtout rédactrice de, la chronique locale de notre bulletin, 

intitulée "les Petits Potins". Anne-Marie était professeur et avait pris sa retraite aux Contamines. 

Nous lui sommes infiniment reconnaissants de son travail et de son dévouement pour 

l’association. Nous partageons la tristesse de son mari Michel et sommes en pensée avec lui. 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour la 49ème assemblée générale de notre association. La 48ème 

assemblée générale s’est tenue ici-même il y a un an. Depuis cette assemblée, le Conseil 

d’Administration, s’est réuni 4 fois sous forme de réunions téléphoniques. En septembre 2020, le 

Conseil a constitué son bureau, Pierre Cavalieros en tant que Président d’honneur, Dominique 

Leblanc, en tant que Président, Jean-Marie Cousty en tant que vice-président, et Hugues 

Doumenc, en tant que trésorier. 

 

Notre conseil est aujourd’hui composé de 8 membres. L’article 5 de nos statuts prévoit que le 
conseil est composé de 9 à 12 membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale. Trois 

mandats d’administrateurs viennent à échéance cette année : Pierre Cavalieros, Dominique 

Leblanc, et Éric Bourboulon, et leur renouvellement vous sera proposé ainsi que la candidatures 

de deux nouveaux administrateurs, Patrick Lepillier et Thomas Le Chatelier. 

 

Si l’on fait le bilan de notre activité sur l’année écoulée, année plus que perturbée par la crise 

sanitaire, il ressort de ce contexte difficile quelques points nous semble-t-il positifs et quelques 

points mois positifs sur lesquels nous sommes susceptibles de nous améliorer : 

 

➢ Le maintien d’un fil d’information et de communication, sous la forme de 5 lettres, 

électroniques et de 2 bulletins est un premier point-clé qui semble donner satisfaction et 

susciter votre intérêt. En matière de communication, il reste cependant un point sur 

lequel des progrès restent à faire, la communication par mail. Nous ne recevons que très 

peu de mails et nous y répondons avec retard. Je rappelle que nous avons une adresse 

internet contact@lesamisdescontamines.fr et que vos suggestions, remarques, voir 

admonestations, transmises par ce canal, y seront bienvenues. 

 

➢ Deuxième motif de satisfaction, notre capacité, grâce à Éric Bourboulon et son équipe, à 

organiser un événement culturel de haute qualité. La première édition d’une nocturne 
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musicale autour de Samivel avait été une grande réussite aussi bien en termes de qualité, 

que de de convivialité. La crise sanitaire nous a obligé à annuler l’édition 2020 mais ni la 
crise sanitaire, ni une météorologie peu favorable ne nous ont empêchés de tenir avec 

succès l’édition 2021. C’est le résultat de beaucoup de travail et d’une certaine prise de 
risques. Merci à Éric et à ses proches de se mobiliser aussi activement, en espérant qu’ils 
pourront continuer à le faire encore très longtemps et pour de nombreuses années. 

 
➢ Troisième motif de satisfaction, le dialogue avec la nouvelle équipe municipale qui est 

fluide et bienvenu. Comme vous en avez été informés, nous avons répondu de façon 

approfondie à la consultation menée au mois d’avril sur l’aménagement du centre du 
village qui a donné lieu début juillet à une présentation disponible sur le site de la mairie.  

Nous nous sommes également exprimés sur les questions de circulation et sur le projet 

d’aménagement de l’ancienne boucherie en espace de coworking. A défaut peut-être 

parfois d’être entendus, nous sommes écoutés et reconnus comme un interlocuteur 
pertinent, ce que nous nous efforcerons d’être dans nos relations avec la mairie. 

 
J’arrête là les motifs de satisfaction pour que ce rapport n’apparaisse pas comme un panégyrique de 

nos activités et j’aborde les points moins positifs sur lesquels nous devons et nous pouvons nous 

améliorer. 

 
➢ Premier motif d’insatisfaction, le nombre de nos adhérents décroit et plus encore le 

nombre de nos adhérents à jour de leurs cotisations. Nous ferons un décompte plus 

précis à l’issue de cette assemblée générale, mais la tendance est claire et nous est 
défavorable. Nous mobilisons trop peu dans les nouvelles générations pour lesquelles 

leur lien avec les Contamines ne passe pas par une adhésion à l’association. De façon à y 
remédier, nous avons mis à votre disposition, lors de cette assemblée générale, des flyers 

et des exemplaires de notre bulletin pour vous inviter à les distribuer à vos amis, relations 

et membres de votre famille. Ils contiennent un bulletin d’adhésion dans l’espoir qu’ils 
nous seront retournés. 

 

➢ Deuxième motif d’insatisfaction, notre difficulté à communiquer sur notre site internet 

et sur les réseaux sociaux en raison d’un manque de compétences et de disponibilités. 
Sur ce sujet ou peu d’entre nous disposent de l’expérience appropriée, je me permets de 
lancer un appel aux bonnes volontés. Il me semble en effet important que notre 

association sache utiliser à bonne escient les moyens modernes de communication, 

notamment pour créer le lien avec les nouvelles générations. 

 
➢ Troisième motif d’insatisfaction, notre encore trop faible implication dans la vie du 

village. Vous avez peut-être remarqué dans nos deux derniers bulletins les articles 

remarquables que Jean-Marie Cousty et Bénédicte Forestier ont consacré à la vie aux 

Contamines pendant le confinement et aux hôteliers des Contamines Ils ont déjà en 

projet pour le prochain bulletin un article consacré aux jeunes aux Contamines, leurs 

vécus, leurs projets, leurs espoirs.. Ces articles témoignent de notre volonté de nous 

intéresser pas seulement au village et à son décor mais aussi à ses habitants. Notre 

volonté est de renforcer nos liens avec les personnes qui vivent et travaillent aux 

Contamines pendant toute l’année, en recherchant les occasions de nous impliquer dans 



la vie du village, en favorisant le dialogue et les rencontres. Nous croyons que nous 

pouvons faire plus et mieux en ce sens. C’est pourquoi nous sommes à la recherche 
d’événements de rencontres nous permettant de nous impliquer dans la vie du village. 

 
En conclusion je voudrais évoquer enfin deux autres points ; 

 

➢ Notre situation financière tout d’abord qui, je vous rassure, est saine ainsi que notre 

trésorier vous l’indiquera dans quelques instants. Je retiens que nous disposons de solides 

réserves, ce qui nous autorise à innover dans les réponses à donner aux attentes de nos 

adhérents, et nous a permis de réaliser notre 2ème nocturne malgré les risques de 

réduction du nombre de places, voire d’annulation. Je retiens également et cependant 

que bien nos comptes n’ont enregistré que les dépenses liées à la parution d’un seul 

bulletin et au lieu de deux habituellement, nous ne sommes que proches de l’équilibre 
budgétaire. Compte-tenu de la modestie de notre cotisation, c’est la raison pour laquelle 
il vous sera proposé lors du vote des résolutions d’augmenter de 15 à 20€, à partir de 

l’exercice juillet 2021-juin 2023, notre cotisation annuelle en espérant vous convaincre 

que ces ressources supplémentaires seront bien employées. 

 

➢ Second point que je souhaitais évoquer en conclusion de ce rapport, la création d’un 
annuaire des membres de votre association pour renforcer les liens entre nous. De façon 

à préserver la confidentialité de données personnelles, le projet est de constituer un 

annuaire imprimé, non-accessible sur notre site internet, et diffusé par courrier en même 

temps que le bulletin. Dans cette annuaire figureraient les coordonnées de chaque 

membre pour sa résidence principale comme pour sa résidence secondaire, ainsi que la 

mention de ses enfants et petits-enfants. Il va de soi que nous prendrons en compte le 

souhait de ceux de nos membres qui ne souhaiteront pas y apparaitre ou y faire figurer 

certaines informations considérées par eux comme confidentielles. Cette assemblée 

générale est l’occasion de solliciter votre accord pour un document dont la diffusion sera 

limitée aux seuls membres de l’association.  
 

J’espère avoir été à peu près complet pour vous présenter l’état des lieux de votre association et 

ses projets, et, avant que toute l’équipe du bureau ne réponde à vos questions, je passe la parole 

à notre trésorier qui va vous faire un point sur l’état de nos finances. 
 

 

Dominique Leblanc  

Président. 


