COMPTE-RENDU
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du vendredi 3 décembre 2010

L'Assemblée Générale rassemble un peu moins de monde que les années précédentes, sans doute en raison du froid et de la
neige. Une cinquantaine de personnes tout de même, parmi lesquelles M. Morand, Maire de Sallanches, fidèle à ce rendezvous annuel : Jean le remercie de sa présence.
Jean remercie également pour leur implication les membres du bureau : Angéla et Manu, Martine et Henri, Marie et Marion ,
ainsi que les membres du CA, les responsables d’activités et tous les bénévoles.

Rapport moral

L'association se porte bien, les effectifs sont stables (158 adhérents à jour), l'ambiance est excellente, chaque activité
fonctionne en autonomie, en bonne coordination avec le bureau
Jean rappelle brièvement les 3 événements-phare qui avaient marqué l'année 2009 pour notre association :
- en février, la Saint Valentin à la salle Curral avec les parents d'élèves de Vouilloux
- en juin la traditionnelle fête de quartier
- en novembre, la fête des 20 ans de l'association au gymnase de Vouilloux (bilan fait lors de l'AG 2010)
Le bilan de ces 3 manifestations tout public ( on pourrait y ajouter le Loto ) nous avait amené fin 2009 à une certaine remise en
question, face à l'indifférence du public escompté, malgré la qualité de nos propositions et de l'information.
Nous avions donc choisi de réduire nos ambitions pour l'année 2010, en particulier vers d'éventuels projets de fêtes populaires,
tels la fête de quartier, ou des soirées festives à l'Espace Animation. Et nous nous demandions quelles autres pistes explorer...
Jean reconnaît qu'au cours de cette année 2010, il s'est légèrement mis en retrait, se contentant de gérer au mieux ce qui
fonctionnait bien, ce qui est déjà très prenant, vu le nombre d'activités.
Nous avons quand même fait fort avec l'organisation de la fête de la raquette à Nantcruy,en partenariat avec l'Office du
Tourisme et le CAF : succès remarquable, qui nous a placé parmi les meilleurs rassemblements au niveau national ce jour-là.
Hélas la météo ne nous a pas gâté avec une autre tentative : le vide-grenier, et une reprise : les concours de pétanque.
Jean explore actuellement une autre piste de communication avec la création du nouveau site web de l'association.
Globalement ce ne fut donc qu'un retrait tout relatif...
Il avait annoncé au nouveau CA dès décembre qu'il souhaitait passer le relais de la présidence à l'issue de cette AG 2010 , ce
qu'il a déjà mis en pratique à deux reprises, en 1994 avec Bernard Aït et en 2001 avec Angela. A chaque fois il s'en était félicité.
En 2001, lors du passage de relais à Angéla, il écrivait dans la Gazette : " Son énergie, sa gaieté et son sens du contact
sauront entraîner l'association sur de nouveaux chemins" : il avait vu juste.
Mais cela se prépare, c'est un moment important dans la vie d'une association : au cours de l'année le bureau a pressenti
plusieurs candidats potentiels, il semble ce soir qu'il faudra encore laisser mûrir et patienter une année supplémentaire.

Rapport d'activités

Les activités régulières : les responsables présentent brièvement leur activité :
La belote (Geneviève) approche la trentaine de joueurs chaque lundi après-midi
La mairie nous accorde la salle St Eloi de 13h30 à 18h pendant les vacances scolaires
Le tarot (Jean Pierre) : entre 15 et 20 joueurs le mardi soir qui trouvent souvent un événement à arroser : excellente
ambiance
La couture - travaux manuels (Christiane) : près de 30 adhérentes pour ces activités, beaucoup d'échange de savoirs, lieu
de rencontre et de convivialité très chaleureux. La préparation de petits objets pour la décoration de thés dansants est
remarquable, tout comme les travaux exposés et en vente lors de nos fêtes ou du dernier vide-grenier. Un gros travail
s'annonce avec la confection de déguisements pour le prochain Carnaval. Bravo !
La peinture - aquarelle (Nicole et Thérèse) le vendredi : il y a désormais matière à envisager une exposition des oeuvres
réalisées dans cet atelier, à réfléchir.
L'initiation informatique et internet (Georges): 20 personnes ont été formées sur des sessions de 20 heures par Georges
et Michel, ainsi que Jean venu renforcer l'équipe de formateurs. Pas toujours facile de s'adapter aux niveaux et attentes des
élèves, malgré l'essai d'un niveau perfectionnement pour ceux qui sont sensé avoir déjà quelques notions ...
Les thés dansants (Bernard): très nette baisse d'affluence en début de saison (décalage de dates, concurrence de d'autres
thés dansants), puis bonne reprise en fin d'hiver. Les musiciens qui se succèdent au fil de l'année adorent l'ambiance de
Vouilloux et l'équipe organisatrice est enchantée d'assurer ce service. Sous l'impulsion de Martine, de nouveaux thèmes de
décoration de la salle sont mis en oeuvre chaque mois. Bravo à l'équipe !
Les dames se désolent : il manque des danseurs hommes ! L'idée est lancée de soirées-cours de danses de salons pour
apprendre quelques pas de base à nos messieurs randonneurs : pourquoi pas ?
Les randonnées (Philippe): l’association compte 80 membres licenciés à la FFRP
les sorties douces du jeudi après-midi se sont poursuivies avec succès et ont même eu lieu tous les jeudis cet automne.
Nous restons sur le principe de la randonnée à la journée un dimanche sur deux, avec si possible 2 niveaux, et tronçon ou
pique-nique commun. Entre 20 et 40 participants à chacune de ces randonnées, tous niveaux confondus
L'effort de formation d'animateurs se poursuit (5 randonneurs suivent un cursus de formation en plusieurs étapes),
permettant de diversifier les propositions et les niveaux. Parmi les sorties exceptionnelles, à noter
- 1 week-end à Nendaz en Suisse en septembre 2009
- l'organisation et l'animation de la fête de la raquette à Nantcruy (belle réussite)
- une soirée clair de lune à Agy, nous avons fait le plein du restaurant
- 2 jours raquettes au Grand St Bernard en semaine courant mars (le we a dû être annulé en raison de la météo)
- notre présence 3 jours à la fête des 40 ans du jumelage à Spaichingen sur le pont de l'Ascension
- un week-end d'accueil des randonneurs allemands aux Ayères mi-juin
Aucun tronçon de balisage ou de surveillance de l’état des sentiers n'a été confié par le CDRP cette année.
Jean évoque le souvenir de Jacques Nier qui, avec son épouse Yvette, a randonné une dizaine d'année avec nous.

Les animations occasionnelles
Dimanche 15 nov.
Fête des 20 ans de l'association au gymnase de Vouilloux ( cf compte-rendu 2009)
Dimanche 10 janvier Fête de la raquette à Nantcruy à l'initiative de Vav : 100 participants
Samedi 30 janvier
Repas des randonneurs, ouvert à tous, 70 participants
Samedi 13 février
Soirée de remerciement pour les bénévoles de Vav au Bowling
Samedi 14 mars
Loto : faible participation, on hésite à poursuivre
Samedi 20 mars
Voyage à Turin, avec visite de la ville et du Château de Veneria Reale, 50 personnes
Dimanche 28 mars
Participation au Carnaval avec un superbe char sur le thème du cirque
Samedi 20 mai
1er concours de pétanque, réussi ; les suivants devront être annulés
12 et 13 juin
accueil des randonneurs allemands avec rando le dimanche à Pormenaz
Dimanche 20 juin
1er vide-grenier organisé par Vav : bilan mitigé en raison de la météo
Dimanche 27 juin
Festival des Musiques du Faucigny : sécurité sur le parcours du défilé
et accueil de 4 musiques dans la cour de l'école de Vouilloux
L'Ecrivain Public (Henri et Jean) : rédaction ou compréhension de documents ou courriers. Ce service est assuré en
partenariat avec l'Université populaire à l'Espace Animation, sur rendez-vous.
Jean salue les membres de l'association "Action Islamique" de Sallanches, qui souhaite oeuvrer pour une meilleure
compréhension entre les cultures, par l'établissement de relations amicales, d'ouverture et de soutien. Certaines de nos
activités pourraient favoriser un partenariat, tels des fêtes ou soirées, la randonnée, la couture, l'Ecrivain Public ...
M. le Maire prend la parole pour redire la place importante de notre association dans l'animation de la vie locale et remercier
tous les bénévoles qui assurent un travail remarquable et nécessaire. Il informe les randonneurs du nouveau sentier raquettes
au départ de Burzier à découvrir et faire découvrir. Pour éviter les rumeurs et malentendus, il expose brièvement les raisons et
les conséquences des travaux envisagés à la salle Léon Curral, qui sera fermée une année à partir de l'automne 2011

Bilan financier

Jean remercie M. Morand pour la subvention municipale versée cette année : 2500€
Le bilan détaillé, communiqué à tous les adhérents et distribué aux personnes présentes, est lu et commenté par Henri.
Parmi les recettes, méritent d'être mentionnées certains soldes positifs :
- les adhésions
+ 1900€
- les thés dansants
+ 555€ (+2715€ l'an passé)
- le repas des randonneurs
+ 317€ : permet de participer aux frais de formation des animateurs
- l'initiation informatique / internet + 810€ : un renouvellement du matériel pourra être envisagé
- les faibles recettes du loto et du vide grenier
Parmi les dépenses,
à noter - le déficit important de la fête des 20 ans : - 2370€, à atténuer des 1000€ du CG reçus l'an passé
- les 874€ du repas de remerciement au Bowling pour les bénévoles
- l'achat d'une sono (env. 1100€)

Les projets

Nous nous sommes de nouveau investi dans la fête de la raquette, le dimanche 9 janvier à Passy Plaine-Joux
nous aurons besoin
de tous les animateurs formés ou en cours ou expérimentés
et d'autres bonnes volontés pour la boisson d'accueil le matin et l'entretien d'un brasero
Un atelier échecs devrait démarrer le lundi 10 janvier à 14h (jeu et initiation) et se poursuivre tous les lundis
Nous sommes déjà engagés
avec les parents d'élèves pour les accompagner dans l'organisation d'un loto des enfants
pour le Carnaval de Sallanches du 27 mars
Nous poursuivrons les voyages en car à la journée et les concours de pétanque
En suspens pour le nouveau CA : la reconduite d'un Loto pour tous et d'un nouveau vide-grenier
l'organisation de soirées détente ou à thème ...
une manifestation de quartier qui ne fasse pas doublon avec la fête des écoles...
Jean parle brièvement du nouveau site de Vav (www.vivre-a-vouilloux.com) qu'il est en train de construire en compagnie de
Jocelyne (ils ont suivi une formation cet automne à Annecy). L'ancien site, créé et mis à jour par Patrick Pornet, a été très
apprécié et a bien rempli sa fonction pendant 10 ans. Nous avons souhaité repartir sur une nouvelle base.
Pour que chacun, équipé ou non d'Internet, puisse découvrir ce nouveau site, nous avons prévu une soirée présentation du site
sur grand écran et arrosage le jeudi 16 décembre à 19h, en fin de permanence. Vous y êtes tous conviés.
Le montant de la cotisation reste inchangé, à 12€
Renouvellement des membres du CA
Nous aurons le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres : Roland Anxionnaz, Christiane Mazin et Sandra Dambra

Election du nouveau bureau

Le Ca se réunit à l'issue de l'Assemblée, après le très convivial verre de l'amitié (accompagné de pizzas et gâteaux)
Nouveau bureau :
président
Jean Cramet
vice-présidents :
Angela Lisci, Manu Cimadevilla, Olga Mollard
secrétaire :
Jocelyne Varetta
secrétaires adjointes :
Marie Leclercq et Marie-Jo Chevanne
trésorière :
Martine Monnard
trésorier adjoint :
Henri Arnollet
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