
 

Procès verbal 

Assemblée Générale 

du 11 août 2022 

Au restaurant l’Aigle Blanc. 

Ouverture de la séance à 18h15. 30 propriétaires présents ou représentés (12 pouvoirs) 

Présence de Monsieur le Maire. 

Bénédicte Van de Kerckhove et André Rossand excusés.  

Le président justifie du choix de la date suite à un sondage en mai des propriétaires présents cet été. 

Un hommage est rendu pour le décès de Paule Van de Kerckhove propriétaire du chalet les mouflons, épouse de notre ex 

trésorier Pierre décédé en 2005 et mère de Bénédicte notre trésorière actuelle. 

 Présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2021 par le président  (votés à l’unanimité) 

 Présentation des comptes financiers 2021 par le président  (votés à l’unanimité) 

Approbation par 1 commissaire aux comptes (M. Denis Camaret). 

 Questions abordées : 

 Un nouvel emplacement de notre table : 
Proposition à faire après la fin des travaux. 

 Mise à jour de notre panneau de la Charmette : 
Une version rigide est proposée, celui-ci comportera le nom des rues et les nouveaux numéros. Les noms des chalets de 

l’ensemble LUMI seront également ajoutés. 

 Le nom des rues de la commune :  
Les propriétaires doivent retirer et poser les plaques avec les numéros en mairie. 

Ceux-ci sont à jour sur le plan interactif du site de notre association. 

 Notre Site : www.lacharmettevalmorel.fr/ 
Le plan des hameaux du Pré et du Crey sera ajouté avec repérage des chalets de nos adhérents. 

Demande de photos (hiver et été) afin d’actualiser la rubrique « Notre région ». 

 Compte rendu de la rencontre du président avec les directeurs de la DSV et de l’ESF : 
Pour l’ESF : un flyer est prévu en décembre sur les conditions souhaitées d’apprentissage du ski et la possibilité de 

cours en février au Rocher (niveau 2 étoiles requis, 8 minimum). 

 Bienvenue aux 4 nouveaux adhérents : 
Mme Allard, M &Mme  Kattandjian  (SCI les asters) et MM. Brosseau & Ledoux anciens adhérents. 

Intervention de Monsieur le Maire : 
- Ensemble LUMI (Priams)  

Précision sur le chemin prévu pour rejoindre le Rocher par rapport aux 2 accès aux garages en souterrain. 

Réfection de la chaussée après les travaux et aménagement d’un rond point. 

- Installation de la fibre en cours, les armoires sont déjà installées. 

- Précisions sur l’avenir du Blanchot et de la possibilité d’un prolongement de la liaison télébourg. 

- Pour faire face aux travaux à Valmorel  : parking de 120 places aux Camarines pour cet hiver. 

- Problème du parking à la Charmette : pour la plupart des parcelles un parking ou garage est possible. 

 Projets pour l’année prochaine : 

- Un article spécifique sur le damage pour notre journal de fin d’année. 

- Une AG aux vacances de février 2023. 

- Un pique nique en été 2023. 

- Un courrier spécifique présentant notre association sera distribué à tous les propriétaires des hameaux le Pré, 

le Crey et la Charmette. 

 Appel à candidature au conseil d’administration : 

Mme ALLARD Olivia des chalets du Pré et du Crey se présente. 

 Bureau de l’association : 

PETIT Jean-Marie (président) - PETIT Guislaine (secrétaire) – VANDEKERCKOVE Bénédicte (trésorière)  

Clôture de la séance à 19h30 suivie du « verre de l’amitié ». 

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

 Le 11 août 2022 

La secrétaire 

Guislaine Petit 

 

Le Président 

Jean-Marie PETIT 

 
 


