Compte rendu de réunion - Vivre en Montagnes du Giffre
6/11/2014
18 personnes présentes
1- Présentation rapide de l’association
2- Tour de table
3- Point sur l'avancement des projets
4- Faire connaître l'association
5- Le handicap dans la vallée
6- Commission communication
1- Présentation rapide de l’association
Anne Laure présente l'association et l'historique de sa création pour les personnes qui ne
la connaissent pas.
Question posée : comment l'association compte-t-elle se structurer pour aller chercher
l'information dans chaque commune au sein de la vallée ?
Réponse : Pour l'instant, il n'est pas possible d'être présent sur chaque commune puisqu'il
faudrait pour cela un « correspondant »par commune. L’association doit encore grandir.
2- Tour de table
Peut-on faire écho de certaines initiatives intéressantes dans d’autres communes : ruches
urbaines, compostage collectif, économies en matière d'éclairage public... ?
Diffuser de l'information implique d'aller chercher de l'information dans les communes, de
se faire aider par des « experts » qui permettent de se forger un avis sur certains
problèmes.
Une remarque est faite à propos de l'importance de pouvoir mutualiser les projets entre
associations.
Anne Laure ajoute qu'il est également important de structurer la manière dont on prend les
décisions, de savoir comment nous allons toucher les gens qui ne sont pas forcément
présents dans les associations.
3- Point sur l'avancement des projets
a- Bilan du sondage : bonne participation, deux projets se dégagent : la descente
de la vallée à vélo et le parrainage des aînés.

b- Projet Vélo
Suite à la rencontre de M Bouvet par le président du CLD ainsi que Chloé Padilla, nous
avons appris que M Bouvet voyait le projet plutôt d'un bon œil mais qu'il était nécessaire
que nous puissions lui présenter un dossier complet ayant l'aval du Conseil général.
De nombreuses questions restent à traiter : choix de la date, assurance, présence de la
gendarmerie, relation avec les professionnels (loueurs vélo), relation avec les associations
cyclistes, parcours, animation, présentation vélo électrique, véhicules à louer pour
remonter quelques personnes au point de départ.... C'est pourquoi il est décidé qu'une
commission se réunira pour faire avancer ce projet avant la prochaine réunion de
l'association.
Personnes volontaires pour porter ce projet : Frédéric, Thierry, Luc.
c- Projet aînés
M Grandcollot évoque un projet sur le centre de loisir de la Marmotte à propos d'un accueil
de jour des personnes âgées. L'idée étant qu'elles puissent se rencontrer, faire des
activités à la journée.
A propos du projet Corine rappelle que les chiffres de la démocratie (vieillissement de la
population) doivent nous alerter. Il faudra certainement à un moment donné faire preuve
de créativité car il n'est pas certain que les moyens financiers soient suffisants pour faire
face au vieillissement de la population. En outre, l'argent ne pourra en aucun cas
remplacer le lien social. Corine poursuit en expliquant que la perte du lien social fait
souffrir les personnes âgées et peut les mettre en grande difficulté. Le projet propose
aussi de s'intéresser à cette problématique.
Corine et Emmanuelle doivent rencontrer la personne responsable de la téléalarme. La
direction de la gérontologie et du handicap qui a été jointe à propos du projet est partante.
Il faut encore :
- parler du projet avec les représentants de la comcom.
- faire le recensement des personnes demandeuses.
M Grancollot fait souligne qu'il faudra être très vigilant sur le choix des référents car on
pourrait être confronté à des problèmes de malveillance.
Corine fait remarquer qu'il ne s'agit que d'une mise en relation et que la personne qui fait
la demande de la téléalarme est nécessairement en pleine mobilité des moyens.
Il faut voir également quel organisme aurait la possibilité de gérer le ficher de personnes
volontaires. Il faudrait peut être voir avec le CCIAS.
Les personnes qui porteront ce projet sont Corinne, Emmanuelle, Isabelle, Alexandre.
d- Conseil intercommunal jeune.
Le projet est évoqué. Quelques jeunes souhaitent s'impliquer (deux sont présents à la
réunion). Ils présentent leurs motivations. Ils souhaitent réfléchir à ce que l'on peut faire
lorsqu’on a moins de 18 ans et qu'on ne peut pas être élu.
Il est rappelé que l'association peut impulser le projet mais qu'elle ne pourra pas le
soutenir sans la participation des élus de la comcom.

Il leur est proposé :
- de faire un bilan afin de savoir combien ils sont exactement, sur quelles communes de la
vallée.
- de se rapprocher de l'association qui s'occupe des conseils communaux de jeunes.
Personnes portant le projet : Vinciane et Chloë Rousset – Personnes référentes : AnneLaure et Frédéric.
M Grandcollot présente ce qui se fait sur Samoëns avec le conseil communal des jeunes :
du CE2 jusqu'à la troisième. Lorsque les jeunes passent au lycée, il est difficile de
conserver le lien.
Deux personnes qui font partie du conseil des sages à Samoëns présentent le
fonctionnement de leur groupe.
d- Autres projets :
- La rando gourmande reste d'actualité mais elle n'est pas évoquée dans le détail.
- Le CIPRA (voyage découverte) propose des rencontre d'études à propos des
problématiques liées au changement climatique.
- Conférence thématique énergie. La demande est arrivée tard au CLD. Alex aimerait que
VEMG puisse participer à ce projet.
4- Faire connaître l'association
On évoque la possibilité de communiquer sur les différentes communes par l'intermédiaire
des revues municipales, de la revue de la communauté de communes.
L'importance d'une page facebook est soulignée.
5- Le handicap dans la vallée
Suite à un message reçu sur la boite de l'association, ce thème est abordé.
Le message émanait d'une maman d'un enfant handicapé qui souhaiterait que soit créée
une rubrique liée au handicap sur le site. Celle-ci pourrait permettre d'évoquer certains
problèmes rencontrés, d'échanger des "combines ".
L'association pourrait tout à fait permettre cela, reste à trouver des personnes qui voudront
bien s'occuper de cette rubrique et l'alimenter.
6- Commission communication
La commission communication de l'association est composée de Chloé Rousset, Philippe
Guitet, Vinciane Rousset, Emanuelle Turbelin. Elle se réunira début janvier.

La prochaine réunion se déroulera à Mieussy au RDC de la mairie le mercredi 21 janvier à
20h.

