
Compte rendu de l'assemblée générale de l'Association Vivre en
Montagnes du Giffre du   2  5 novembre 201  6  

Ordre du jour :

1. Bilan moral
2. Bilan financier
3. Projets pour 2017 et questions diverses
4. Élection du nouveau CA

Présents : 20 personnes

excusés : 5 qui ont donné leur pouvoir à des membres du CA

1. Bilan moral

Sept réunions publiques ont été organisées cette année par l'association auxquelles s'ajoutent deux
réunions spécifiques à l'organisation du marché gourmand.
L'association continue de changer régulièrement de lieu de réunion afin de pouvoir rencontrer les
habitants  de  toute  la  vallée  qui  souhaitent  nous  connaître.  Il  nous  restera  à  nous  déplacer  sur
Châtillon  sur Cluses l'an prochain, seule commune de la comcom où nous ne nous sommes pas
encore rendus.

Côté projet, voici le bilan des actions engagées par ordre chronologique :

a) Semaine des alternatives aux pesticides   (du 20 au 30 mars 2016)
Cette action est très majoritairement portée au niveau de la vallée par l'association Mieux Manger
Ici  (Mieussy)  et  La  Brouette  et  le  Panier  (Taninges).  Toutefois,  les  Collibris  Arve  et  Giffre  et
VEMG ont apporté leur contribution.
Exposition itinérante sur  toute la  vallée à  destination de tous les  habitants  mais  également  des
enfants des écoles, projection de film, stage au jardin sur les méthodes alternatives à l'utilisation de
ces produits, échanges avec les personnels des espaces verts autour des pratiques de chacun.... les
actions cette année ont été très nombreuses.
Prochaine réunion en décembre 2016, on cherche du monde pour donner un coup de main.



b) R'biolly des colibris   (21-22 mai 2016)
Nous avons participé à la R'Biolly. Luc a animé à cette occasion un atelier répar'vélo.
Fred est intervenu à l'occasion de la projection du film Vélotopia pour introduire les enjeux de la
pratique du vélo au quotidien dans la vallée.

c) Vélo'manifestive   (5 juin 2016)
Bilan très positif, une belle participation, légèrement en baisse par rapport à 2015 mais la météo
était moins favorable.
Près de deux cent soixante dix personnes se sont mobilisées pour soutenir l’association et signifier
leur attachement à pouvoir évoluer à vélo dans cette belle vallée en sécurité pour les loisirs mais
aussi pour les déplacements du quotidien. Le vélo s'il est un sport peut aussi être un moyen de
transport.
Des  tee-shirts  ont  été  créé  à  cette  occasion  pour  reconnaître  les  membres  organisateurs  de
l’association et ont également été vendu au prix de 15€ à ceux qui le souhaitaient (environ 90 tee-
shirts vendus sur une centaine commandés).
Un compte rendu de la  Vélomanifestive a été fait devant les élus du conseil communautaire le 6
juillet  2016.  Un  travail  avait  également  été  engagé  en  amont  avec  Mme  Métral  conseillère
communautaire pour débuter une réflexion sur l'absence de signalétique visant à la protection des
cyclistes dans la vallée et de manière plus générale dans le département.
Plus d’élus présents pour cette 2ème édition
Aménagement du bord du Giffre, c’est bien, mais toujours pas pour les déplacements quotidien,
notamment pour les enfants qui veulent aller à l’école en vélo en toute sécurité.

Parmi les points que nous souhaitons améliorer :
-Être plus ferme pour ralentir les jeunes à l'avant.
-  Préciser  que  les  enfants  qui  participent  doivent  être  suffisamment  expérimentés  pour  savoir
pédaler en sécurité.
- En 2015 la fourchette de vitesse était 10-12 km/h. En 2016, cela était trop rapide, il ne faut pas
dépasser 10-15 km/h
- Utiliser un signal sonore de départ facilement identifiable (Cloche ?)
- Mobiliser davantage de bénévoles aux ronds points (sécurisation et distribution flyers).
- Réfléchir à une animation pour l'arrivée
- Mettre davantage en valeur le pique nique de l'arrivée, inviter les gens à y participer même s'ils ne
pédalent pas.
- Ouvrir le bar que lorsque les élus ont fini de prendre la parole et pas avant...
- La commune de Mieussy nous attend pour l’année prochaine, proposition d’un parcours Mieussy /
lac de Morillon

d) Marché Gourmand   (samedi 3 septembre 2016)
Nous avons organisé le samedi 3 septembre 2016 un marché gourmand nocturne sur la place du
gros Tilleul à Samoëns.
L’objectif de ce marché était de créer du lien entre les habitants et de faire découvrir et apprécier le
terroir de notre vallée.

Le bilan est positif : plus de 200 personnes ont sillonné les stands des producteurs et artisans locaux
qui  leur  ont  proposé des  produits  à  la  vente  mais  aussi  la  possibilité  de  composer  un repas  à
consommer sur place.
Au  menu  :  raclette  locale,  pâtes  fourrées,  poulets  rôtis,  soupe,  crudités,  pain,  sans  oublier  les
desserts : chocolats, pain d'épice, tartine de confiture, yaourts... tout cela confectionné localement. 
Côté boisson, on trouvait de la bière et du jus de pomme.
L'association mettait à disposition la vaisselle et les couverts (prêtés par les adhérents) ainsi que des



tables et bancs, installés sous la Grenette, prêtés à la commune.
L'animation musicale a été assurée par l'Office de Tourisme : même si la musique était un peu forte
au début de la soirée, le DJ était très sympathique et la prestation était gratuite. 
A l’avenir, nous  aimerions développer d’autres types de partenariat et ainsi varier les ambiances
(guinguette, bal folk…).
La commune de Samoëns était  très  satisfaite de la manifestation car ils  nous ont sollicité pour
organiser régulièrement cet événement, offre que nous avons décliné car elle ne correspond pas à
notre objectif de créer du lien entre les habitants des différents villages de la vallée.
Nous notons des points à améliorer pour les prochaines fois : nous devons informer davantage les
commerçants du village, faire plus d’affichages à l’entrée des communes, convier les associations
partenaires comme La Brouette et le Panier, et les producteurs et artisans locaux à une réunion de
préparation.
Un moment très convivial que nous souhaitons renouveler en 2017 sur une autre commune de la
vallée qui serait partante.

e) Participation à la journée vélo école   (18 septembre 2016)
Nous avions souhaité participer à cette journée afin de permettre que certains enfants puissent aller
à l'école à vélo en sécurité ce jour là. Malheureusement, la météo n'a pas été favorable.
Nous aurions aimé mettre en place un « vélo bus » en sécurisant un parcours
A Taninges, cela ne s’est finalement pas fait
A Samoëns, ça c’est fait : plus de 20 participants (enfants systématiquement accompagnés de leur
parent pour des raisons de sécurité) avec une volonté de faire quelque chose pour circuler en toute
sécurité. Le collège a demandé à faire partie du projet la prochaine fois.
Il est envisagé de faire revivre cette expérience tous les vendredis du printemps 2017. cela a permis
de voir qu’il était difficile de circuler à vélo (haies gênantes) en toute sécurité (parcours depuis les
Vallons jusqu’à l’école).

f) Rézopouce  
Relance de ce projet d’auto-stop organisé dans la vallée
L'association cherche à travailler avec les élus de la vallée pour les convaincre de développer cette
idée. Nous avions proposé aux élus de rencontrer à Chambery le président fondateur de Rézopouce.
Finalement, faute de volontaire, nous avons annulé cette rencontre. Toutefois, nous allons essayer
de réorganiser une réunion avec les élus de la comcom car on ne peut rien faire sans eux, cela
demande du travail de collaboration. On espère que ça va avancer l’année prochaine.

g) Bande cyclable à Verchaix
Réaménagement de l’entrée de la commune côté Taninges avec des travaux importants qui vont être
réalisés. L’association est très vigilante quant à l’application de la loi LAURE, or rien n’est prévu à
ce sujet. 
L’association dialogue avec la mairie pour tenter de faire avancer les choses. Malgré l'écoute des
élus, les choses n'ont pas beaucoup avancé pour l'instant.
Projet « Dessine-moi une piste cyclable » toujours en tête.

Bilan moral approuvé à l’unanimité 

2. Bilan financier

Thierry présente le bilan financier.
Changement de banque effective dès le prochain exercice



Bilan financier approuvé à l’unanimité 

Un point sur les adhésions.
Adhésion tarif libre : bonne idée
Table installée à l’arrivée de la Vélomanifestive qui a permis de nombreuses adhésions
32 adhérents en 2015
76 adhérents en 2016 (acheteur de tee-shirt devient adhérent automatiquement)

3. Projets pour 2017 et questions diverses

- Vélomanifestive : organiser une animation à l’arrivée (21 mai 2017 ???) 
- Marché gourmand
- Le jour de la nuit : pollution lumineuse, pour rallumer les étoiles (début octobre 2017) Fred
- Course d’orientation dans un village : sport & découverte en famille  (déjà organisé au Praz de
Lys) Fred
- Covoiturage quotidien courte distance : une « ardoise » au Café du Col ???? en collaboration avec
le SEL de Samoëns, la Brouette et le Panier et les Colibris ??? « wayze up » mis en place par les
entrepreneurs de la vallée de l’Arve (inscription) (Corine et Caro)
- Covoitur-âge : mobilité pour les ainés (Manue)
- Téléphon-âge (Manue)
- Pédibus & Vélobus (organisation lors de la journée nationale) Luc

- Changer les statuts de l’association pour pouvoir déposer des recours, notamment concernant le
respect de la loi LAURE

-  R’Biolly  (11  juin  2017)  organisé  par  les  Colibris :  collaboration  de  toutes  les  associations
souhaitée

Tour de table : de nombreux adhérents sont là parce que l’association cherche à créer du lien entre
les gens et les communes et aussi parce qu’elle cherche à mettre en avant la mobilité douce au
quotidien.
Il est très apprécié par les adhérents que l’association s’intéresse aux « vrais gens » (car  trop de
choses sont faites uniquement pour les touristes)

Réunir toutes les associations : colibris, SEL, Brouette et Panier, VEMG … en faisant en sorte que
chaque association garde son entité (statuts, membres du CA...) pour faire en sorte qu’on soit plus
nombreux pour avoir plus de poids … mais comment ???

4. Élection du nouveau CA

Composition du CA pour l'année 2016 :

Anne-Laure Bertschy Isabelle Mantel

Dominique Debray Thierry Rousset

Corine Dreyer Violaine Simon

Caroline Favier Emmanuelle Turbelin

Frédéric Grangerat



Composition du CA pour l'année 2017 :

Anne-Laure Bertschy Annie Cailleau Joseph Grosjacques

Chloé Rousset Thierry Rousset Chloé Pretet

Corine Dreyer Violaine Simon Sylvie Veyer

Caroline Favier Emmanuelle Turbelin

Frédéric Grangerat Sylvie Grosjacques

Les nouveaux membres du CA sont élus à l’unanimité

Élection des membres du bureau lors de la prochaine réunion : jeudi 12 janvier 2017 à 20h
Caroline essaie de réserver la salle de Châtillon sur Cluses.



Annexe 1 : Bilan financier


