Assemblée Générale 2011 de
l’association Valloire Nature Et
Avenir.

Mercredi 28 décembre 2011
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Au Programme:
Début 11h30
• Décompte

20’
10’

des adhérents présents pour Quorum:

• Rapport

Moral du président

• Rapport

financier

20’ • Questions/Discussions
10’ • Élection CA et Vote
• Fin

aux alentours de 12h30

• Buffet
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partagé et suite discussion (->14h00)
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Quorum
• L’assemblée

peut se tenir valablement à partir du
moment où 25% des membres sont présents ou
représentés.
• Pour 2011: 71 adhérents ont déjà ré-adhéré (13
présents + 58 Bons pour pouvoir). (il y avait 222
adhérents en 2011 soit un quorum de 55.
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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 2011
• Notre objectif: (inchangé)
– Préservation du cadre de vie et de l'environnement sur
Valloire: " Garder un territoire qui permette le rêve"
• Nos activités (inchangé)
– 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
Ce que nous avons fait en 2011
1. Urbanisme
–

Equipement, Domaine Skiable, Rivière,
• Suivi du PLU : Conseils municipaux, participation aux réunions: publiques. Participation à la réunion
avec les associations de fin Août.
• Suivi divers projets: pistes Lutins, réhabilitation de la Sétaz,
• Lac du tric
– Conseils plaintes Permis de construire

2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre son extension (Transval quad,
Foire 4x4,…)

• Suivi de la foire du 4x4 avec les autres associations (lettre au préfet, suivi sur le terrain du respect des
interdictions,…)
 Résultat: Pas d’Edition 2011 de la TransvalQuad. Renforcement des événementiels vélo nais Pas de
changement pour la foire du 4x4.

3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
•
•
•
•
•

Expo Photo Ré-exposition de (Février)
Conférence sur la « Géologie de Valloire »
Conférence sur la « Biodiversité en Maurienne »
Concours/exposition Photos (Eté)
2 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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PLU de Valloire. Réunion Publique Février
5 objectifs annoncés dans le PADD
1.

2.
3.

4.

5.
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Renforcer l’économie touristique et ses retombées locales:
avantage de l’immobilier "professionnel " Les lits
marchands représentent 57,7% de l’offre de la station mais
génèrent 88% des séjours.
Développer l’offre en matière de logements permanents :
Valloirins et saisonniers
Adapter l’offre en matière d’équipements et de services. Il
s’agit de renforcer les infrastructures touristiques, de «
garantir l’offre commerciale » et de renforcer l’attractivité
du centre et de la base de loisirs: gymnase couvert,
réhabilitation du domaine de la Sétaz, Piste de Luge
Chapelle St Pierre,…
Préserver et mettre en valeur l’environnement : les ZPPAUP
sont remplacées par les AVAP. Préserver « quelques lieux »
particulièrement caractéristiques de la vallée. Ces AVAP
remplaceront la protection pour les monuments et sites
classés.
Favoriser les déplacements pour tous : développer les
cheminements doux et de valoriser les axes structurés par le
transport collectif.
page 6

PLU de Valloire. Réunion Associations Août
Pas d’ évolution majeure de l’enveloppe des hameaux sauf
pour les secteurs suivants :
• Pour la Curia (Le hameau de Valloire). 15 logements
sociaux (collectif) et 15 unités d’habitations (individuel)
• Pour le Serroz : Une extension du lotissement 15 ou 20
unités d’habitation (individuel)
• Pour les Verneys: Réflexion Projet permettant de garder
la petite piste et de construire en arc de cercle des
"chalets" touristiques pour environ 1000 lits!
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Notre réaction: Même projet qu’il y a 6 ans.
Saturation du domaine – et globalement du parc
immobilier Valloire et Savoie
Localement: 1) Pas possible de construire autant de
lits sans nuire à l’esprit et au caractère de l’habitat
existant. 2) Augmentation très sensible de la densité
de population 3) Skier sur une petite piste entourée
d'immeubles (même appelé chalets) perdra tout son
charme.
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Rehabilitation Sétaz
Remontées:
– Remplacement du télésiège des
verneys et du Téléski de Cornafond
(voir rouge)
– Réfection de la télécabine de la
Sétaz
Domaine:
–Stade de Slalom (Piste des mélèzes)
impact sur les bois de mélèzes?
– Piste des Choucas (Les Verneys) 
impact sur les bois de mélèzes?
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Piste des Lutins 1
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Piste des Lutins 2

February 16, 2012

page 10

Dégradations Lac du Tric 1
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Dégradations Lac du Tric 2
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Loisirs Motorisés en Espaces Naturels
Nos Actions 2011

Pas

de TVQ à Valloire cette année
Foire 4x4
– Lettre/Réunion préfecture
– Suivi sur le terrain
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Valloire Nature Et Avenir
Animations 2010
• 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
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Rétrospective 2010 (Février)

–

Association Valloire Nature Et Avenir
Concours Photos Nature
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Concours- Expo 2011 (été)
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Association Valloire Nature Et Avenir
Concours Photos Nature
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Perspectives 2012
Nos Projets 2012
• L’urbanisme et les différents Projets:
–
–
–

•
•

Suivi des Loisirs Motorisés en Espaces Naturels (Foire du 4x4,…)

Animations
–
–
–
–

•
•

Suivi de l’ élaboration du PLU ( Finalisation annoncée pour 2012)
Suivi de la Réhabilitation de la Sétaz entre 2012-2015
Suivi Lac du Tric

Réexposition expo photo (Février 2011)
Concours photo: (été 2012) [N’oubliez pas de participer]
Stages Photo ?? (été 2012) (Macro, HDR, Photoshop, …)
Des Conférences concernant l’environnement , la montagne et la vallée de Valloire. Voici une liste des
thèmes envisagés
• Biodiversité en Maurienne ? Atelier Géologie ?
• Histoire Région: Les Forts d3e Maurienne, Le rattachement de la Savoie,…
• 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 » (??)

Impression Autocollant VNEA
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, …

February 16, 2012

Futur Autocollant de VNEA (disponible en Février)
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Fréquentation Site Web 2011
–Du
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1 janvier 2011 au 25 décembre 2011
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Rapport Financier

Trésorière: Marie-France Martin-Souille

© 2004 Association Valloire Nature Et Avenir

Bilan Financier (3/3)

Budget à peu prés équilibré cette année encore. L’association possède un solde positif de 7229
euros permettant de faire face à d’éventuelles dépenses ou frais de justice (un recours en
justice peut facilement dépasser 15 000 euros)
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Question/Discussion

Tous

© 2004 Association Valloire Nature Et Avenir

Questions 1/3
Question: Qu’en est-il d’un éventuel projet sur le plat des Verneys?
 Suite

à la réunion PLU organisée par la mairie pour les associations, il est clair
que la municipalité n’a pas abandonné l’idée d’un projet sur le plat des Verneys.
Il a été évoqué un projet qui ménagerait le téléski et sa piste et qui représenterait
environ 1000 lits . Donc, comme tout le monde peut s’en douter, plusieurs
immeubles et son lot de parkings et de problèmes de circulation.

 Pour

notre association, il faut éviter que Les Verneys aient la même densité
d’urbanisation que le centre de Valloire. Il n’est pas possible de construire autant
de lits tout en respectant le caractère aéré qui fait le charme du lieu. D’autre part,
nous ne comprenons pas la nécessité de construire autant de lits supplémentaires
alors que le domaine skiable est déjà saturé pendant les vacances scolaires.

 Dans

l’immédiat, pour le PLU, il nous a été dit que la classification des terrains en
question ne changerait pas.
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Questions 2/3
Question: Est-ce que l’association ne pourrait pas intervenir pour améliorer le
déneigement de la station qui poursuit son plan de station de blanche? Les
trottoirs et les routes sont impraticables pour les piétons car verglacés.
 Ce

sujet dépasse strictement l’objet de notre association. Vu des accidents dont
nous avons été témoins, nous avions quand-même l’idée de questionner des élus
sur le sujet. Mais dans les jours qui ont suivi, la station a révisé son plan « station
blanche » en déneigeant les axes principaux et les trottoirs à un niveau qui nous
semble acceptable.



Il nous semble que la bonne solution est d’enlever mécaniquement la neige pour
éviter la formation d’une croute de glace et d’épandre des gravillons lorsque la
neige persiste. Ceci doit permettre de limiter l’usage de sel dans la majorité de
cas. Au besoin, l’achat de semelles en caoutchouc munies de pointes peut se
révéler très utile.
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Questions 3/3
Question: Les voitures et la circulation sont un problème chronique à
Valloire. Est-ce que l’association ne pourrait pas être moteur dans ce
domaine et lancer un débat sur la stricte limitation des voitures à Valloire
avec par exemple la création d’un parking Saint Michel et l’instauration
de navettes?
 Cette

proposition est intéressante et nous remercions cet adhérent de l’avoir
posée. Ceci dit, elle nous semble manquer de réalisme par rapport à la
configuration de Valloire (avec de nombreux hameaux) et aux contraintes de
transport des habitants et des vacanciers. Il est vrai que d’autres stations comme
Zermatt ont fait ce choix et qu’il ne peut pas être qualifié d’impossible. Il faudrait
sûrement envisager un parking moins éloigné de Valloire. Ceci dit, le bureau
serait plus motivé par un projet moins ambitieux mais à priori plus réaliste.
 Par exemple, celui de rendre la section de route entre Les Verneys et Bonnenuit
accessible uniquement aux riverains et clients (avec facture) . Cela permettrait de
rendre cette portion de route plus agréable aux nombreux promeneurs qui
l’empruntent. Quelques navettes pourraient être éventuellement étendues jusqu'à
Bonnenuit. A suggérer et à voir en fonction des réactions.
February 16, 2012
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Élection du CA

Bureau
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Valloire Nature Et Avenir: notre organisation 2010

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

Le bureau

Regis de Poortere
(Président)

Michelle Large
(Secrétaire)
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Les statuts

Les adhérents

Marie-France
Martin
(Trésorière)
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Vote AG Décembre 2011
• Vote

du rapport moral: unanimité
• Vote du rapport financier: unanimité
• Election du conseil d’administration par 1/3
–
–
–
–

Hélène Michaud se représente: élue à l’ unanimité
Michelle Martin Large se représente: élue à l’ unanimité
Corinne Ligneau se représente: élue à l’ unanimité
Année de renouvellement des Membres du CA: Hélène
Michaud 2011, Michelle Martin Large 2011, Corine
Ligneau 2011, Regis de Poortere 2012, Martine Falcoz
2012, Sandrine Verger 2012, MF Martin 2013, M.
Lethielleux 2013 ,A.Paquet 2013

• Adhésion:

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