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Au Programme:

Début 18h30

• Décompte des adhérents présents pour Quorum: 

• Rapport Moral du président

• Rapport financier

• Questions/Discussions

• Élection CA  et Vote

• Fin  aux alentours de 19h30

• Buffet partagé et suite discussion (->21h00)

30’

10’

20’

10’



page 3January 22, 2011

Quorum

• L’assemblée peut se tenir valablement à partir du 
moment où 25% des membres sont présents ou 
représentés.

• Assemblée du 29/12/2010
– Pour 2011: 59 adhérents ont déjà ré-adhéré 

– 19 présents + 29 Bons pour pouvoir).

– L’AG peut donc se tenir valablement.
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Valloire Nature Et Avenir: notre association

• Rappel: 

– Création le 7 janvier 2004

– Association agréée Intérêt général (2006)

– Association Agréée environnement (mai 2007)

– Plus de 200 adhérents en 2010

• Notre objectif:

– Préservation du cadre de vie et de l'environnement sur 
Valloire en s'attachant autant que possible au caractère 
montagnard de la vallée.

• Nos activités
– Agir en tant qu’Association de Protection de 

l’environnement sur Valloire.

– Organisation d’animations “environnement"sur Valloire
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Valloire Nature Et Avenir: Nos activités

1.Urbanisme et aménagements
• De manière proactive, influencer  les règles d’urbanisme et les projets 

d’aménagement de la station en participant au Plan Local d’Urbanisme 
avec l’objectif d’une meilleure prise en compte de l’environnement et de 
la qualité de vie. 

• De manière réactive, défendre le point de vue d’un `cadre de vie de 
qualité: Enquêtes Publiques (POS,…), projets immobiliers (UTN,..), 
nouvelles pistes de ski et remontées mécaniques, retenue collinaire, 
aménagement de la rivière, décharge,… 

2.Loisirs Motorisés en Espaces Naturels: 
• Soutenir les actions contre leurs extensions sur la commune et ailleurs 

(TransvalQuad, Foire 4x4, randonnées Motoneige, ouverture sauvage 
de nouvelles pistes 4x4, etc…) 

3.Animation/ Communication/ Participation à la vie de la station
– Montrer qu’il est possible de développer des activités permettant de 

mieux respecter l’environnement
– Participer à une meilleure connaissance des problèmes 

environnementaux et ce dans l’optique d’un développement (plus) 
durable.

4.Financer l’association
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Notre Ambition

• Gardons un Territoire qui permette le rêve. 
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Notre Ambition

• Le tourisme ne doit pas détériorer ce qui constitue sa 
matière première : le paysage et le calme. L’ extension 
de l’urbanisme  doit avoir des limites.

• Pour une meilleur prise en compte de l’environnement.
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Valloire Nature Et Avenir
Ce que nous avons fait en 2010

1. Urbanisme
– Equipement, Domaine Skiable, Rivière,  

• Suivi du PLU   (Conseils municipaux, lettre pour demander à être associé à la réflexion, …)

• Suivi divers projets:  assainissement, pistes Lutins, Piste des Mérégers,…)

– Conseil pour Permis de construire
2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre son  extension (Transval quad, 

Foire 4x4,…)
• Album photos des événementiels sur notre site web pour en dénoncer les débordements 
• Lettre aux Valloirins et aux propriétaires pour ne pas donner leur agrément pour les randonnées quads…
• Actions contre la TransvalQuad et la foire du 4x4 avec les autres associations (lettre au préfet,  suivi sur 

le terrain du respect  des interdictions,…)
 Nouveau: Il n’y aura pas d’Edition 2011 de la TransvalQuad. L’office du tourisme prévoit en 

remplacement le renforcement des événementiels sportifs (vélo,…) et Culturel ( Festival Baroque,…)  Par 
contre pas de changement pour la foire du 4x4 toujours prévue fin Août.

3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
• Expo Photo  « Rétrospective  des  concours photos depuis 2004 »  (Février) 
• Stage Macro Photo (Eté)
• Conférence sur la « Géologie de Valloire »
• Concours/exposition Photos (Eté)
• 3 Communications aux adhérents  et Mise à jour régulière du site web

4. Financer l’association /Investir
• Cotisations
• Calendrier, Fourrures Polaires
• Réunion de bureau +  réunions du réseau des association de protection de l’environnement +   contacts 

membres de l’équipe municipale,  
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Loisirs Motorisés en Espaces Naturels
Nos Actions 2010

Réunion Procureur   Février 2010

Lettres habitants – propriétaires Avril 2010

Lettre/Réunion préfecture Mai Juin 2010

Contact avec la gendarmerie  Juin 2010

Suivi sur le terrain  Juin 2010    



Loisirs Motorisés en Espaces Naturels
Nos Actions 2010

• Nouveau:
– L’édition 2011 de la TRANSVALQUAD se déroulera en mai 

dans le sud de la France et non plus à Valloire

– L’office du tourisme de Valloire a prévu en remplacement 
le renforcement des événementiels sportifs (semaine du vélo 
"Les Grands cols des Alpes« , la marmotte, Le BRA, Tour de 
France, …) et Culturel ( Festival Baroque, PicSonne…)  

– Par contre pas de changement pour la foire du 4x4 qui se 
déroulera fin Août.
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• Objectif:
– faire découvrir le patrimoine naturel et 

montagnard au travers d’activités photos. 
Participer ainsi à la sensibilisation du plus 
grand nombre à sa nécessaire préservation.

– Montrer qu’il est possible de développer de 
nouvelles activités  respectueuses de 
l’environnement  par opposition aux loisirs 
motorisés en espaces naturels (Quads, 4x4) 
qui se développent dans un contexte de 
diversification des activités ski menacées par 
le réchauffement climatique

– Organiser des conférences sur des thèmes liés 
à l’environnement et à la région de Valloire

Valloire Nature Et Avenir
Animations 2010
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Exposition Rétrospective des 5 ans de Concours 
Photo  (vacances de Février 2010)

–

Sélection des 100 photos exposées



Inauguration Concours photos 2010 à l’AEP
Juillet 2010

page 13January 22, 2011



page 14January 22, 2011

Exposition du concours photo 2010 à l’AEP
Juillet 2010

–

Sélection des 160 photos exposées
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Stage Photo Macro 
Juillet 2010 :  1 session avec 4 stagiaires
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Organisation d’une conférence à l’AEP  Août 2010



Conférence Géologie avec Mr Mercier
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Fréquentation Site web 2010

–Du 1er janvier 2010 au 27 décembre 2010
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Perspectives 2011

Nos Projets 2011
• L’urbanisme et les différents Projets:

– Participation élaboration du PLU (annoncé pour 2011)
– Suivi des différents Projets mairie et de la SEM

• Les Loisirs Motorisés en Espaces Naturels (Foire du 4x4,…)
• Animations

– Animation Février 2010:  Exposition concours photo Été 2010
– Concours photo:  (été  2011)   [N’oubliez pas de participer]

• Montagne et Sommets (Pics, Pointes, Monts, Parois, Falaises de la région de Valloire voire au-
delà pour les plus grands sommets) 

• Patrimoine de Valloire (toute belle photo représentant les traces du passé de Valloire : agricole, 
religieux, minier,..) 

• Les fleurs de Montagne 

– Stages Macro Photo (été  2011) 
– Des Conférences concernant l’environnement , la montagne et la vallée de Valloire. Voici une liste des 

thèmes envisagés
• Introduction à la Géologie de la Vallée de Valloire (Mr Mercier reviendra l’année prochaine)

• Histoire Région:  Les Forts de Maurienne

• La montagne autrefois: Les fours à Chaux, la vie autrefois, l’évolution des vallées

• La montagne aujourd’hui: Le ski alpinisme, le ski de fond, L’escalade, Les expéditions lointaines

• Une alimentation sans pesticide à l’occasion du film « nos enfants nous accuserons » (??)

• Coopération avec les Associations partenaires  
– Fédération Française des Associations de Résidents de Station de montagne
– FRAPNA, Mountain Wilderness, Paysage de France, CAF, VEM, VET, La Harde, …
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Rapport Financier

Trésorière: Marie-France  Martin-Souille
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Bilan Financier

Budget équilibré . Le nombre d’adhérents et les recettes sont stabilisées. Progression des 
dépenses mais qui inclut des dépenses exceptionnelles (achat de fourrure polaires). Les dépenses 
seraient stables autrement.

Tableau Financier présenté lors de l'Assemblée Généralede VNEA du 29 décembre 2010

2010 2009

RECETTES 2814 2741

adherents cotisation 2190 2195

Ventes Diverses:Calendrier, DVD,Tshirt 495 500

Produits Financiers (Livret A) 129 46

2010 2009

DEPENSES 2645 2288

Adhesion et Support Associatif 116 305

Affranchissement Communication adhérents 534 644

Projection Films (Festival,…) + Concours Photos 982 845

Papeterie Communication et Calendrier 158 131

Divers 854 363

2010 2009

RESULTATS 169 453
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Question/Discussion

Tous
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Questions  

Question: Quels sont les grands projets de la mairie?
La mairie a fait un certain nombre d’annonces. En voici un résumé. 

 Concernant le domaine skiable, il existe un projet de réhabilitation de la Setaz 2 
qui a été présenté lors d’une réunion en Décembre. Pour 2012, le télésiège des 
Verneys et le téléski de Cornafond seraient remplacés par deux  Télésiège Fixe 4 
places. Pour 2013, le Sétaz 2 serait remplacé par un télésiège débrayable 6 
places qui partirait  de Thimel et arriverait au milieu de Setaz 3. L’espace 
débutant  serait déplacé vers le départ de Sétaz 2 actuel  avec mise en place 
d'un tapis. Enfin, la télécabine Sétaz 1 serait rénovée. Le projet est estimé entre 
15 et 26 Millions euros selon les sources.

Pour ce qui concerne l’urbanisme, la réhabilitation de la base de loisirs a  été 
annoncée. On parle également d’un lotissement similaire à celui du Serroz. A 
suivre avec l’élaboration du PLU.  

Question: La prochaine édition de la TransvalQuad n’aura pas lieu à Valloire. Mais 
aura-t-elle lieue ailleurs?

 La TransvalQuad aura lieu à coté de Draguignan l’année prochaine. On a donc 
déplacé le problème même si nous sommes satisfaits que cet événementiel n’ait 
plus lieu à Valloire.
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Élection du CA

Bureau
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Valloire Nature Et Avenir: notre organisation 2010

Regis de Poortere 

(Président)

Michelle Large

(Secrétaire)

Marie-France 

Martin

(Trésorière)

Le conseil d’administration:  9max; 2 fois/an  MF 
Martin, M. Lethielleux ,A.Paquet, Hélène Michaud, 
Michelle Martin Large, Corine Ligneau, Regis de 

Poortere, Martine Falcoz, Sandrine Verger 

Les adhérents

Le
s 

 s
ta

tu
ts

Le bureau
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Vote AG  Décembre 2010

• Vote du rapport moral:  unanimité

• Vote du rapport financier: unanimité

• Election du conseil d’administration par 1/3

– Marie-France Martin se représente, élue à l’unanimité

– Maurice Lethielleux se représente, élu à l’unanimité

– Alain Paquet se représente, élu à l’unanimité

– Membres non renouvelables cette année:Hélène Michaud 
2011, Michelle Martin Large 2011, Corine Ligneau  2011, 
Regis de Poortere 2012, Martine Falcoz 2012, Sandrine 
Verger 2012

• Adhésion: 5€ membre, 15€ membre bienfaiteur, 30 €
membre grand  bienfaiteur  (réduction d’impôt 66%) 
unanimité



page 27January 22, 2011

Fin de l’assemblée générale

• L’assemblée générale se termine ensuite par un buffet 
partagé qui est l’occasion de passer un agréable 
moment de convivialité entre les différents membres 
présents.

• Tous les membres du CA  n’étant pas disponibles ou 
présents  d’ici la fin des vacances, il est décidé que le 
conseil d’administration se réunira en Février. Le bureau 
actuel (Regis de Poortere, Michelle Large,  Marie-France 
Souille) est maintenu en attendant.

• N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions
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BACK-UP
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Fédération Française des Associations de Résidents
des Stations de Montagne

• Fédération, à caractère apolitique, a pour objet :

• De réunir les associations de résidents des stations de montagne afin de débattre des 
problèmes d’intérêt commun concernant l’environnement et le cadre de vie.

• Il s’agit de partager leurs réflexions, leurs propositions pour assurer dans les stations, 
un développement harmonieux ; c'est-à-dire qui tienne compte des ressources 
naturelles, qui préserve le paysage et qui respecte l’identité architecturale locale.

• D’ assurer la représentation des associations adhérentes pour coordonner, promouvoir 
et présenter aux autorités ou à toutes administrations, toutes propositions se rapportant 
à son objet ou de formuler toutes oppositions contre ce qui pourrait y porter atteinte.

• Cette Fédération a également pour but d'informer, d'aider et de soutenir les 
associations adhérentes, dans leur fonctionnement et dans leurs démarchse. Leur 
rassemblement en une fédération renforce les contacts et les actions de chaque 
association de Résidents face aux pouvoirs publics, tout en gardant une liberté de 
manœuvre adaptée à chaque particularisme local
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Fédération Française des Associations de Résidents
des Stations de Montagne

Station de Montagne Chamonix La Chapelle Chatel La Clusaz Les Les Gets Les Houches Megève Megève Morzine Peisey- St Gervais Val d'Isère Valloire

2008 d'Abondance Contamines Amis Demain Avoriaz Vallandry

Sigle  de l'Association ARVAC AARCA AARC ARC ACM ARG AH AMDQ MD ARM AVPonthurin AStG ASVI VNEA

Création 1967 1992 1988 1997 1971 1971 1975 2000 1976 2003 1975 1978 2004

Agrément Environnement oui oui oui oui oui oui oui oui

Activités

Relations avec les élus oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Environnement : Comité Local Charte ANMSM oui en cours en cours en cours/Arcs oui

Suivi urbanisme (Enquêtes, PLU,…) oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui

Office de Tourisme non adhérent CA oui non non en cours CA en cours non non

Bulletin Information des adhérents oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Site Internet oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui

Convivialité (repas, pots,…) oui oui oui oui oui oui non oui oui non oui

Culturelles (conférences, visites,...) oui non non oui oui oui oui non oui non oui oui

Sportives (sorties été, slalom ski,…) oui oui non projet oui oui non oui non non non

Animation (jeux, concours,…) oui oui essai non non non non oui non , oui

Patrimoine (préciser actions ou dons) non don action+don don non action action dons non

Manifestations à but caritatif non non non non oui non projet non non non non

Conseil juridique adhérents oui non oui non non non non non non oui non

Réductions ski, autres oui oui oui non oui non non oui non non non

Membres

Résidents secondaires 800 pers 150 fam 520 fam 375 fam 230 fam 310 fam 315 fam 200 pers 318 fam 155 pers 216 pers 300 pers

Résidents principaux 2 fam 3 fam 5 fam 11 0 24 fam 20 1 fam 5 pers 13 pers 45 pers

Finances

Cotisation obligatoire 5€/j, 15€/p, 20€/c 15€/fam 18€/fam 20€/fam 15€/fam 20€/fam 16€/p, 25€/c 20€/per 18€/fam 3€/per mini 20€/per 5€/per

Cotisation souhaitée le double 30€+ bienf 48€/b, 80€/f et plus… 20€/p et 30€/c

Budget total (cotis + activités) 3 000 €          14 000 €        9 500 €          2 500 €          6 500 €          8 375 €            nc 7 000 €          2 700 €           4 326 €          3 000 €        

Coût adhésion office de tourisme 66 €               

Bulletins nombre par an 4 4 4 + enquête 2 + ponctuels 2 à 4 2 3 5 à 6 3 4 à 8

Station

Nbre Habitants permanents 9 100 750 1 250 2 050 1 126 1 300 3 040 4 500 3 500 3 000 620 5 280 1 660 1 350

Nre Lits touristiques 77 300 6 000 18 000 26 600 15 000 16 000 12 000 47 800 47 800 24 000 11 600 20 000 30 000 20 000

Nre Résidences secondaires 9 000 1 300 3 000 4 000 2 554 2 200 nc nc 2 500 1 450 4 400 2 000

Adhésion à d'autres Asso/Organismes Carte Loisirs Carte Loisirs MW Amis Orgue Carte Loisirs Ass Pays Tar-Van FRAPNA

Carte Loisirs Arts Trad Savoie EAssoCantonal MW


