
 

Procès verbal 
Assemblée Générale 

du 29 juillet 2021 
Au foyer rural des Avanchers Valmorel. 

Ouverture de la séance à 18h15. 21 propriétaires présents ou représentés (11 pouvoirs) 

Présence de Monsieur le Maire et de la 1ère adjointe Annie Rellier. 

Le président justifie du choix de la date et du lieu de l’AG afin de respecter les consignes sanitaires du moment. 

Un hommage est rendu pour le décès du fils de Mme Espardelier. 

 Présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2020 par le président  (votés à l’unanimité) 

 Présentation des comptes financiers 2020 par le président  (votés à l’unanimité) 

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

 Questions abordées : 

 Précisions sur les coûts importants du changement de banque : 
Suite à notre dernière AG, nous adhérons au Crédit Mutuel. Les frais de changement de la banque postale sont de 90 € 
ce qui est excessif pour une association à but non lucratif. 
Des frais de 2 € mensuel sont appliqués depuis janvier 2021. 

 Suite à la construction de l’ensemble Priams prévoir un nouvel emplacement de notre table : 
Proposition à faire après la fin des travaux. 

 Mise à jour de notre panneau de la Charmette : 
On attend la fin des travaux et on s’informe des noms des nouveaux chalets. 

 Le nom des rues de la commune :  
Le président rappelle que pour l’ancien lotissement le nom rue de la « Pierre Froide » a été proposé et voté (sans 
amendement) lors de notre AG de 2015. 
Monsieur le Maire nous informe de la pose des panneaux commencera en septembre et ensuite les propriétaires devront 
retirer les plaques avec les numéros en mairie. 

 Demande d’un arrêté pour une obligation d’entretien des parcelles : 
Réponse de Monsieur le Maire : la commune ne peut intervenir sur un domaine privé. 

 Remarque sur le comportement d’incivilité d’un riverain de Plan Chevron vis-à-vis des promeneurs. 

 Au sujet d’un stop près de l’abri bus : une balise existe pour les véhicules descendants. 

 Bienvenue aux 3 nouveaux adhérents. : M Mme Dupont-Cariot – Senon – Guyard Bertrand. 

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

La 2ème tranche a démarré (bâtiment en aval) – une piste est prévue pour rejoindre le Rocher 
un arrêt navette (1sur 2) à cet endroit – chemin aménagé en amont – réfection de la chaussée après les travaux. 

- Résidence Alfortville : projet de classes de neige en cours avec la SAS (Société Aménagement Savoie). 
- Lac de Malatray (près de Pierrafort) : aménagement de mise en valeur. 
- Ancienne mairie : musée du patrimoine (transfert du musée de Quarante Planes). 
- Projets : 

- un sentier du patrimoine ; 
- réfection d’une chapelle par an (celle de Lancherverne en 2021) ; 
- travaux au foyer municipal pour accès handicapés. 

 Projets pour l’année prochaine : 

- Demande d’une proposition d’un article spécifique pour notre journal de fin d’année. 

- Une AG aux vacances de février 2022. 

- Un pique nique en été 2022. 

- Rappel sur la possibilité de publier une proposition de location sur notre site 
un courrier spécifique sera envoyé à tous les propriétaires de La Charmette. 

 Bureau de l’association : 

PETIT Jean-Marie (président) - PETIT Guislaine (secrétaire) – VANDEKERCKOVE Bénédicte (trésorière) 
  
Clôture de la séance à 19h suivie du « verre de l’amitié ». 

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

 Le 29 juillet 2021 

La secrétaire 
Guislaine Petit 

Le Président 

Jean-Marie PETIT 



 
 

 


