
 

Procès verbal 

Assemblée Générale 

du 22 février 2019 

Au restaurant les Clarines à la Charmette Les Avanchers Valmorel. 

Ouverture de la séance à 18h15. 22 propriétaires présents ou représentés (10 pouvoirs) 

La trésorière est excusée. Présence de Monsieur le Maire et d’Annie Rellier 1
ère

 adjointe. 

▪ Présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2018 par le président  (votés à l’unanimité - 1 abstention) 

▪ Présentation des comptes financiers 2018 par le président  (votés à l’unanimité) 

Approbation par 1 commissaire aux comptes (M. Chodur Sigismond). 

▪ Questions abordées : 

 Intervention de Monsieur le Maire : 

• Suite à l’intervention du président auprès de la mairie et de la DSV au sujet de l’état du chemin en aval du 

garage des pistes et le blocage devant cet accès. 

Une partie du chemin est à nouveau damée, cependant le passage devant le garage des pistes doit être condamné pour 
des problèmes de sécurité. 
À l’avenir une piste en amont et une en aval (pente de 15%) seront réalisées avec les contraintes suivantes : 

- Obligation de déchausser pour traverser la route goudronnée, 
- Autorisation en attente d’un propriétaire de terrain (appel à la SAFER). 
(si sa réalisation n'est pas possible, il n'y a pas de plan B et nous seront contraints de prendre la navette). 

• Le projet de construction près des garages des pistes a démarré cet automne et sera repris au printemps. 

Il comportera 2 immeubles et 10 chalets. 

Cet emplacement permettra : 

- un arrêt terminus de la navette. 

- une piste sera aménagée en amont et en aval pour rejoindre le téléski du Rocher. 

La réfection de l’enrobée sera prévue après les travaux. 

 Le vide greniers de juillet 2018 a été annulé fautes d’un nombre suffisant d’exposant (de plus l’organisation 
du repas des ainés le même jour nous a privé d’au moins 3 habitués exposants). 

Le président propose à l’avenir l’annulation de cette manifestation (voté à l’unanimité) 

 Le président propose de supprimer l’assurance (nécessaire pour les vides greniers) auprès de la Maif pour 
l’année prochaine (voté à l’unanimité) 

 Convocation à l’AG par courrier ou par web 

On conserve la convocation par courrier. 

 Suite à l’augmentation des frais de compte de la Banque Postale le président a contacté le Crédit Agricole 
qui pratique les mêmes frais et refuse notre adhésion.  

Pouvoir est donné au président de trouver une autre banque (sans frais pour les associations). 

Le Crédit Mutuel sera contacté. (voté à l’unanimité) 

 L’emplacement de notre table dans la zone du garage des pistes sera à revoir suivant les travaux en cours. 

 Hommage à Marcel Vorger décédé en 2018, adhérent à notre association depuis 2000. 

 Bienvenue aux 2 anciens adhérents. : Mmes Charbit et Jolivet. 

Questions diverses : 

- Rappel de préciser le numéro du cidex pour faciliter le dépôt du courrier. 

- Remise en cause du nom de la rue du lotissement (rue de la Pierre froide). 

Le président précise qu’à l’époque (en 2015) Monsieur le Maire nous avait demandé de proposer un nom, ce nom a 

été voté en conseil municipal en 2016. 

 Projets pour l’année en cours et l’année prochaine : 

- Une rencontre avec repas début août. 

- Une AG aux vacances de février 2020. 

 Renouvellement pour 3 ans au bureau de l’association : 

M André Rossand (voté à l’unanimité)  

Remerciements du président pour l’accueil au restaurant les Clarines. 

Clôture de la séance à 19h 15 suivie du « verre de l’amitié ». 

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

 Le 22 février 2019 

 La secrétaire Président 

 Guislaine Petit Jean-Marie PETIT 


