
 

 
Compte-rendu 

Assemblée Générale 
du 9 août 2008 

 
Au restaurant Les Marmottons 
21 propriétaires présents, 10 pouvoirs. 
Le président excuse l’absence du secrétaire, non disponible ce mois d’août. 
Le président remercie Monsieur le Maire et la 1ère adjointe pour leur présence. 

• Présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2007 par le président (voté à l’unanimité). 
Le président précise que par manque d’effectif  

des activités ont du être supprimées (sortie chamois, balade en raquettes…). 
• Présentation des comptes financiers 2007 par le trésorier (votés à l’unanimité). 

Approbation par 1 commissaire aux comptes (Mme Nathalie Mesnard). 
Le président fait remarquer que depuis deux ans, le changement d’adresse des relevés de comptes du CCP n’est toujours pas 

effectué auprès de La banque Postale.  
Autorisation de l’AG de changer de banque si cette erreur n’est pas solutionnée dans un délai de deux mois.  

• Présentation du nouveau site web de l’association. 
Ouvert depuis juillet, près de 90 connections. URL : www.lacharmettevalmorel.fr 

• Questions abordées : 
Ø La rencontre avec M. Blas (directeur des remontées mécaniques) 
Ø Le vide grenier du 29 juillet 2008 (175 visiteurs, 10 exposants dont 3 nouveaux de la vallée) 
Ø Le pique-nique du 13 août au Bachal (avancé d’une journée) 
Ø La mise à jour du panneau de La Charmette et de son éclairage 
Ø Questions diverses sur les navettes du samedi en hiver, le fléchage de la descente de Plan Chevron, la 

dangerosité du stockage des bouteilles de gaz près du garage des pistes, la présence de deux câbles 
traversant le chemin de la montée de Plan Chevron, le déversement d’eau pluviale sur la chaussée des 
nouvelles constructions, des idées d’utilisation d’une partie de nos économies... 

Ø Intervention de Monsieur le Maire 
Explications sur l’avancement du PLU et sur la dynamique entreprise par la nouvelle municipalité sur le 
développement des activités (plan Neige), des logements et sur l’impact du projet Club Med. 

• Projets pour l’année prochaine : 
Ø une sortie raquette aux vacances de février 2009 ; 
Ø une assemblée générale le 27 février 2009 ; 
Ø un vide-grenier sur le parking du Crey le 26 juillet 2009. 

• Élections au CA : 
Malgré un appel du président pas de nouvelle candidature. 
Renouvellement pour 3 ans du mandat de MM. Gérard Issaly et Jean-Marie Petit, voté à l’unanimité. 

Pas de changement pour le bureau. 
 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président. 
 


