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LES AMIS DE SAINT GERVAIS 

Association agréée au titre de l'article L 121-5 du Code de l'urbanisme 
Maison de Saint-Gervais 

43, rue du Mont-Blanc à 74170 Saint-Gervais-les-Bains 
www.amis-saint-gervais.eu 

amisdesaintgervais@gmail.com 
 

 
 
 
 

Procès-verbal de la 44ème Assemblée Générale Ordinaire  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à 17.00 le mardi 6 août 2019 à l'Espace Montjoie à Saint-Gervais-
les-Bains, 190 rue de la Vignette.  
 
Lors de cette assemblée générale, 92 membres étaient présents ou représentés sur un total de 111 personnes 
à jour de leur cotisation, soit une proportion de 82 %. Le quorum (30 %) était donc atteint et les délibérations 
de l'AGO sont valides. 
 

•   Rapport moral par Emmanuel Audousset, Président 
 
Le Président Emmanuel Audousset rend tout d’abord hommage aux administrateurs qui ont particulièrement 
marqué les dernières décennies, dont certains étaient présents à cette assemblée, d’autres nous ayant 
malheureusement quitté trop vite.  
 
Puis il remercie les membres du Conseil qui l’assistent dans le fonctionnement et le développement de 
l’Association. Jusqu’à cette AG, le Conseil était composé de 10 membres : Emmanuel Audousset, Président, 
Marie Ange Laumonier, Vice-présidente, Etienne Hubert, Secrétaire, Patrick de la Porte , Trésorier, Jacques 
Blaise , Arnaud Burlin , Marie-Pierre Larmaraud, Jérôme de Mautort, Jacques Mignon, Jean-Baptiste Rougé.  

 
Au cours de cet exercice nous avons poursuivi les actions de l’Association dans le cadre de ses missions :  
- Protéger l’environnement 

- Préserver l’ambiance de vie 

- Contribuer au développement harmonieux  

- Faciliter et développer les relations entre ses membres 

- Représenter collectivement les membres de l’Association 

 

Puis il revient sur les faits saillants de l’année écoulée :  

- Le conseil s’est réuni 7 fois : 3 fois à Saint-Gervais et 4 fois par conférence téléphonique. 

- Publications des lettres 115 en décembre 2018 et 116 en juin 2019.  

- 2 rencontres avec Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais.  

- Participation aux réunions FARSM (AG 2018 le 10 août, à Paris en décembre 2018) et intention de 

participer à l’AG 2019 le 13 août à Chamonix) 

http://www.amis-saint-gervais.eu/
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- Participation à différentes « réunions publiques » et Conseils Municipaux 

- Développement de nos échanges avec les Associations Amis des Contamines, de Megève, de Combloux et 

des Houches 

- Mis à jour la fiche de présentation de notre Association et ouverture d’une page FaceBook. 

 

 

Les principaux sujets d’attention furent : 

• Urbanisme : Nous suivons les différents sujets ou projets de Saint- Gervais et des environs tels que : 

o PLU, SCOT (schéma de cohérence territoriale), UTN, Motoneige 

o UTN des Bétasses - Le 27 juin, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé l’autorisation d’unité 

touristique nouvelle (UTN) pour le projet de complexe hôtelier au lieu-dit “Sur les Bétasses”, près des 

Communailles, à la suite d’un recours de France Nature Environnement (FNE) Haute-Savoie et FNE 

Auvergne-Rhône-Alpes déposé en 2016. 

o Le projet Bettex qui semble à l’arrêt 

o Et les situations des projets Igloo, Maison Doux, Myriams, chez La Tante. M Le Maire a donné des 

informations sur ces projets lors de la réunion publique du 5 août.  

• Autres 

o Développement de nos échanges avec l’office du tourisme et la STBMA 

o Les sujets transport et pollution 

 

Nous vous avions indiqué dans la lettre 114 vouloir faire croître l’effectif de notre Association, et initier une 

stratégie de rapprochement avec tous les acteurs de Saint-Gervais, en poursuivant 2 axes concrets :   

 

• Doublement du nombre de nos membres : aujourd’hui nous sentons un frémissement ; mais ce n’est pas 

suffisant ; il nous faut transformer cette dynamique (demande de renseignement, appels,) en adhésion ; 

plus nous serons nombreux, plus notre voix portera. Et plus nos avis, nos idées, nos contributions seront 

prises en compte. Chacun d’entre vous pourrait s’engager à faire adhérer un voisin, un ami, membre de sa 

famille, ainsi nous doublerions rapidement notre taille.  

 

• Création du Prix des Amis de Saint-Gervais. Ce projet lancé fin 2018 a pris son envol : ce fut un gros travail 

et je tiens à remercier en particulier Marie-Pierre et Jérôme qui ont été les principaux acteurs de ce projet. 

Il a fallu élaborer un règlement, composer un jury, faire connaître cette initiative (notamment auprès de 

plus de 200 associations actives à Saint-Gervais), collecter, analyser les dossiers, et enfin les sélectionner. 

Quel bonheur ce fut de recevoir 12 dossiers de grande qualité et d’une belle diversité.  

 

En 2016 nous avions organisé le 17 août une journée au Plateaux des Glières. En août 2017, la visite du 

barrage d’Émosson. En août 2018 la visite de l’usine SGL de Chedde. Cette année ça sera le 13 août la 

découverte du système d’adduction d’eau de Saint-Gervais autour des infrastructures de Bionnassay. 

 

En conclusion je tiens à remercier l’ensemble des membres du Conseil pour leur engagement et vous tous 

pour votre participation ce soir, en vous proposant de continuer en 2019-2020 sur cette dynamique.  

Quitus est donné à l’unanimité au rapport moral 
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• Rapport financier (année civile 2018) et fixation des cotisations, par Patrick de Laporte, Trésorier  
 

Recettes dons /cotisations  3 687 € 
Dépenses     1 801 €  ,  dont  32% en information des adhérents (informatique, mailing, poste …) 

et 68% en assurances, dons à d’autres associations, frais d’AG et complément sortie annuelle. 

 
Bilan 

Fonds associatifs :  19 713 € 
Résultat :     1 886 € 
Disponibilités : 21 599 € 
 
Cotisations :  
Les cotisations sont proposées pour l’année 2019 au même niveau qu’en 2018 : 20€ pour une personne (25€ si 
envoi des lettres par courrier), et 30 € pour un couple (35€ si envoi des lettres par courrier)  
 
Quitus est donné à l’unanimité au présent rapport financier 
 
• Nominations et renouvellements des mandats, par Etienne Hubert, Secrétaire 
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’AG valide les renouvellements comme administrateurs de E. 
Audousset, M.A. Laumonier, J.Mignon, JB. Rougé, J. de Mautort pour une durée de 3 ans. Puis la nomination 
comme nouveau membre de Bruno Lanier pour une durée de 3 ans, ce qui porte à 11 le nombre 
d’administrateurs, conformément aux statuts.   
 
Ces propositions sont validées à l’unanimité par les membres présents ou représentés.  
 

A l’issue de l’AGO, la situation est donc la suivante :  
 

 

 

 

• Intervention de Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais 
A 18.00, Monsieur Peillex rejoint notre Assemblée et après avoir été accueilli par le Président, il prend la 
parole. Il aborde quelques sujets d'actualité puis il expose le projet d’un « ascenseur valléen », sur le 
modèle du Funiflaine, qui relierait directement le Fayet au Bettex, facilitant la logistique des skieurs à la 
journée et réduisant considérablement la circulation routière dans la commune, notamment pendant la 
saison des sports d’hiver. Une première étude de faisabilité devrait être lancée pour ce projet à l'automne.   
 
 



4/5 

• Remise du Prix de l’Association  
Le jury du Prix des Amis de Saint-Gervais s’est réuni le 8 juillet 2019 pour étudier et faire la sélection parmi les 

dossiers de candidature reçus pour cette 1ère édition. Les lauréats ont été annoncés et primés lors de cette 

Assemblée Générale  

Le jury était composé de Emmanuel Audousset, Président de l’Association, de Jérôme de Mautort, de Marie-

Pierre Larmaraud, membres du Conseil d’Administration, de Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais et de 

Olivia Desgranges, gérante de l’hôtel-restaurant de la Ferme de Cupelin. 

L’Association avait reçu 12 dossiers de grande valeur traduisant le dynamisme et la vitalité de la vie associative, 
culturelle, sportive et économique de Saint Gervais. Les porteurs des projets présentés furent les suivants : 

 
- les Associations « Musique et Patrimoine » et la compagnie  des « Aniers et Muletiers » autour du projet  

« Sur les traces des colporteurs » ; 
- l'Ecole de Musique Saint-Gervais/ Val Montjoie et l’Harmonie de Saint-Gervais autour de week-end 

culturels;  
- l'entreprise Ski Bois Tardy ;  
- le fan club « Turbozz » soutenant Loan Bozzolo et le sport en général ;  
- la « Ferme des Roches Fleuries »;  
- la fête du village de Saint-Nicolas-de-Véroce;  
- la Foire Agricole de Saint-Gervais à la découverte des acteurs locaux;  
- la «Librairie du Mont-Blanc» ;  
- la « Montagn'hard », course à pied pour la découverte du Val Montjoie;  
- le salon de thé-chocolaterie « Aux Petits Gourmands »;  
- le « ski-club de Saint-Gervais » pour ses actions de sécurité;  
- la « Team Mont-Blanc fondation » autour de la bourse aux vélos  « la Monchu dans l’Pentu »;  

 
Deux projets sont arrivés en tête : du fait de qualité et de la difficulté de les départager, le jury avait décidé de 
doubler la mise en déclarant ex-aequo La Ferme des Roches Fleuries et la Librairie du Mont-Blanc. Chacun a 
donc reçu un prix de 1500 € destiné à soutenir leur projet.  
 
Une mention spéciale a été attribuée à l'Ecole de Musique Saint-Gervais/ Val Montjoie et l’Harmonie de Saint-
Gervais, à « Ski Bois Tardy » et au fan club « Turbozz » de Loan Bozzolo. 
 
L’Association se félicite du succès rencontré par le Prix et elle remercie tous ceux qui se sont engagés avec 
enthousiasme pour cette initiative. Elle encourage ses membres à s’intéresser de près aux activités des lauréats 
ainsi qu’à celles des autres porteurs de projets.  
 
La réunion se termine vers 19.00 et fut suivie dans une atmosphère très amicale d’un cocktail jusqu’à 20.30.  
 
Etienne Hubert 
Secrétaire de l’Association 
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Compte-rendu de la visite estivale (postérieure à l’Assemblé Générale)  
 
Visite des installations d’adduction d’eau potable de Saint-Gervais le 13 août.  
 
Nous étions 65 membres présents à cette visite instructive des installations d’adduction d’eau, gérées de main 
de maître par Monsieur Michael d’Antrassy, responsable du service des eaux de la municipalité. De 
nombreuses questions furent posées par nos membres auxquelles Monsieur d’Antrassi a su répondre avec 
précision.  Il a su nous impressionner par l’extraordinaire réseau constitué de multiples sources, de 150 km de 
canalisations, de 16 réservoirs situés à plusieurs niveaux sur les versants de montagne entourant Saint-Gervais 
et de quelques systèmes de pompage. Ainsi, la collecte, le stockage et la distribution n’ont plus de secret pour 
nous à présent. Un déjeuner clôturait cette visite à l’Auberge de Bionnassay.  
 
Rendez- vous en août 2020 pour une autre aventure, et d’ailleurs nous sommes preneurs d’idées !  

 
 


