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Synthèse de l’enquête

L’Association des Amis de Saint-Gervais a pour objectif de préserver 
ce qui fait l’attrait et l’intérêt de la station, tout en recherchant les 
moyens de préparer l’avenir étant donné les défis actuels, tant pour 
les résidents principaux et secondaires, que pour ceux qui y 
séjournent temporairement. 

Considérez vous que l’action de l’Associations répond à cet objectif?

Membres 84%

Parents ou amis
13%

114
répondants
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Les priorités de l’association
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Vos suggestions sur les priorités

• actions pour maintenir l'ambiance locale de station 
"normale" où il fait bon vivre et venir se détendre

• Se faire plus largement connaitre notamment auprès 
de populations plus jeunes et très sensible aux 
questions environnementales.

• Avoir des demandes précises à la mairie par exemple 
sur des sujets transports, skis, forfaits, protection du 
ciel nocturne, enfouissement des lignes électriques, 
etc.

• Etre plus pugnace pour la défense de l'environnement 
et la préservation des paysages.

• Suivre le PLU et restez bien informés des projets 
municipaux dans le seul but de préserver ce site 
d’exception .

• Informer les membres des activités socio culturelles 
et de la vie locale

• Intensifier des relations efficaces avec le maire

• Des priorités dictées davantage par l'intérêt général des 
habitants de St Gervais que par l'intérêt des membres de 
l'association.

• Ouvrir l’adhésion Aux saint-gervolains

• Mieux connaitre les aspirations des locaux/résidents 
permanents pour favoriser l' harmonie.

• Participer à l'action de développement "toutes saisons" 
de la station. 

• Information active pour susciter l'envie de séjourner plus 
longtemps toutes générations confondues; conditions 
tarifaires de séjour…..)
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La lettre de l’Association

Contenu Format Fréquence Suggestions d’amélioration

• Plus courte, plus concentrée

• Ne pas reproduire de l’info de la mairie ou de l’OT

• Plus fréquente, coller plus à l’actualité

• Des flashs d’information

• Etre plus à l’écoute

• Le suivi des projets municipaux

• Des contacts extérieurs pour s'enrichir mutuellement

• Des rubriques jeunes, ados, très jeunes

• Des infos sur les randos et activités à recommander

• Des liens vers des vidéos pédagogiques sur les thèmes
aborder
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Notre Association sur le web

Je n’y vais
jamais : 82%

Je n’y vais
jamais : 30 %

Très utile:
15%

Très 
occasionnel

53%

Suggestions d’amélioration

• Les faire connaître !

• Rappeler les sites dans la lettre d’information

• Voir avec les jeunes pour les réseaux sociaux 
(twitter, Insta) mais est-ce une priorité ?

• Elargir le nombre de contributeurs du site

• Compléter la lettre d'info par d'autres articles 
sur la région, la montagne et la vie locale

• Mettre le site à jour régulièrement

• Première page du site web à rendre plus vivante

• Privilégier le côté pratique. 

• Fournir des informations relatives aux activités

• Des idées de ballades familiales ou "engagées"

Très occasionnel
8%
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Les activités de l’Association

Suggestions d’activité

• Sorties, visites, randonnées

• Visite d'entreprises et usines

• Points de rencontre/réunions d'échanges

• Brainstorming pour trouver des idées inédites de 
motivation de séjour

• Présentation et information sur le PLU par secteur

• Réflexion modeste sur l’aménagement du Bettex

• Être proche des aménageurs et services techniques.

• un moment de convivialité pendant l'été autre que le 
cocktail après l' AG

• Un dîner savoyard en plein air en juillet et un en août

• Activités "civiques" bénéfiques à St Gervais

• Faire respecter, par exemple, le confinement...

Seriez vous prêts à 
prendre en charge ou 

participer à l’organisation 
d’une activité?

Oui ou Pourquoi pas 
25%
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Pour augmenter le nombre d’adhérents…

• Se faire davantage connaitre

• Continuer l'attribution de prix

• Actions auprès des 25 - 40 ans

• Avoir un stand à la fête du village et au marché

• Faire connaitre l'association aux résidents 
secondaires non adhérents résidents secondaires 
non adhérents

• AG dans la rubrique « divers » que l’on traite en 
dehors de l’odj officiel proposé par le syndic.

• Etre présent dans la revue annuelle que fait la 
mairie

• Distribution d’une des lettres d’information aux 
randonneurs habitants que l’on croise.

• Distribution de flyers dans les boites aux lettres 
en début de saison touristique

• Se tourner vers les résidents permanents… faire 
adhérer plus de Saint-Gervolains permanents

• Attirez des membres jeunes en proposant des 
activités ou des visites ludiques.

• Proposer des mises en relation utiles (par ex. 
femmes de ménage, gardiennage, paysagistes, 
déneigement...) 

• Proposer des ateliers/activités payants qui 
pourraient les intéresser 

• Des communications plus fréquentes dans le 
Dauphiné 

• Mettre en avant les "bénéfices" qu'apporte 
l'adhésion à une famille qui s'installe à Saint-
Gervais. 

Chaque membre convaincu peut faire adhérer un proche !
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Pour augmenter le nombre d’adhérents…


