
Participation remarquable des adhérents (91 présents + 23 représentés) ; présence de M. Morand, maire, de Mmes Rapin et 
Zatout, Henri Mainardi, président de l'Université populaire), Christophe, responsable de l'Espace Animation, Mme Julien des 
"Ptits Vouilloux" , Pierre Bapst du CDRP,  Hicham Labiad de l'Action Islamique.

Rapport moral
Devant de nombreux adhérents et représentants de partenaires de Vav Jean Cramet, le président, a remercié tous ceux (très 
nombreux) qui ont dynamisé l'association cette année.  Le recensement des bénévoles dépassait largement les capacités d'un car 
de 55 places quand l'association a voulu les remercier par une sortie à Genève. Heureusement que tous n'étaient pas libres.....
Les effectifs de Vav sont passés de 158 en 2010, à 188 en 2011 et 225 en 2012. Idem chez les randonneurs avec 80 licenciés en 
2010, 98 en 2011 et 127 en 2012 (ils ne pratiquent heureusement pas tous en même temps!)
Jean rappelle quelques traits des actions Vav sur cette année, entre autres :
- l'attention aux personnes isolées (fête du 31 décembre), l'ouverture permanente à tout public
- les nombreux partenariats (Office du Tourisme, Cdrp74, Comité de Jumelage, Université Populaire, Amis du Vieux 

Sallanches, Espace Animation, écoles, ...)
- le souci de faire de l'association un tremplin vers la vie sociale et culturelle de la vallée.
Rappelant la grosse déception des organisateurs du rallye pédestre (une vingtaine) devant l'absence quasi totale des adhérents 
(on ne peut certes s'intéresser à tout ni être disponible pour tout) Jean développe ce qu'implique à son sens l'acte d'adhérer et 
insiste sur la notion de solidarité dans une association, ne serait-ce que par reconnaissance et encouragement pour ceux qui 
s'investissent. Peut-on se contenter de prendre sans jamais rien donner ? D'autant que donner, c'est prendre le risque de 
beaucoup recevoir ...
Jean évoque enfin une autre richesse de l'association qui réside dans la qualité et la diversité de ses membres.
Plusieurs interventions d'adhérents, et celle de M. le Maire, complètent les propos de Jean.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité

Rapport d'activités

Informatique : toujours très demandée, et appréciée grâce à la compétence des formateurs : Jean salue l'arrivée presque au pied 
levé de Alain, en renfort de Georges et Daniel, et remercie Michel Sylvestre pour son implication totalement désintéressée 
pendant 10 pour cette formation. Actuellement 3 sessions de 4 personnes sont en cours, et c'est déjà complet pour janvier : une 
4ème session sera à envisager.

Tarot  bonne ambiance mais problème de salle et de bruit à résoudre (même problème pour la nouvelle activité de Tai Chi, qui 
a débuté avec succès début octobre). 

Belote, scrabble, échecs fonctionnent bien et recrutent dans une ambiance détendue.  Le café et les gâteaux semblent faire 
partie des règles du jeu.

L'atelier De fil en aiguille  avec deux nouvelles animatrices dynamiques, Gaby et Mireille, a plein d'idées et se propose de faire 
du créatif ou de la retouche, des bijoux ou de la broderie ou autres. Tout s'apprend.

L'atelier peinture se prépare pour exposer à la galerie du sous sol de la librairie Livres en Tête à Sallanches (accès libre aux 
heures d'ouverture de la librairie du 6 au 30 novembre 2012).

Thés dansants : les déficits des derniers thés dansants ont entraîné à regret l'arrêt de l'activité malgré un grand investissement 
de l'équipe. 

Voyages : La commission s'est étoffée, les voyages de l'année ont été une réussite. Les organisateurs ont plusieurs projets en 
réserve.

Gazette : Jean a enfin pu passer la main à Daniel et Maryvonne pour la mise en page d'une future gazette à sortir avant Noël. 
L'équipe a plein d'idées. 

Pétanque : Les 4 concours ont bien marché mais ont reçu beaucoup de personnes hors de Sallanches. Efficacité de la pub 
internet.

Carte Aslie : ouverte aux adhérents Vav grâce à l'initiative de Muriel. (réductions forfaits skis, trains touristiques et 
téléphériques de la vallée) Plus d'infos fin novembre 2012.

Ecrivain public : en partenariat avec l'Université Populaire et l'espace Animation, traitement d'une douzaine de dossiers en une 
année. Certains dossiers demandent plusieurs rencontres et de nombreuses heures de travail.

Compte-rendu de 
l'Assemblée générale de Vivre à Vouilloux 

du jeudi 25 octobre 2012



Un des axes de Vav est l'attention aux personnes isolées.  C'est dans cette optique qu'a été organisée la soirée du 31 décembre 
dernier. Devant son succès, elle sera reconduite cette année, à l'Espace Animation (et non à la salle paroissiale comme 
annoncé) 

Rallye pédestre : seule activité à avoir laissé un goût amer en raison de la disproportion entre le nombre de bénévoles 
impliqués et le peu de répondant des participants adhérant à Vav. Adhérer à une association ne doit pas se confondre avec 
"consommation d'activités" : nous devons tous nous sentir solidaires des actions menées et soucieux de leur réussite, même si 
elles ne nous correspondent pas exactement (comme les fêtes de quartier passées et la danse country à venir le 11 novembre 
prochain de 15h à 18h30) Adhérer à Vav doit aller plus loin qu'un simple soutien financier par la cotisation.

Randonnée : Les randonnées du jeudi et du dimanche ont bien fonctionné. De nombreuses formations ont été effectuées. 
Félicitations d'avoir osé la fête de la raquette en partenariat avec l'Office du Tourisme et le comité départemental de la FFRP.  
A noter : la prolongation des randonnées du jeudi jusqu'au 29 novembre et le repas des randonneurs ouvert à tous les adhérents 
le samedi 15 décembre. Nous ne délivrons plus la licence FFRP que sur présentation d'un certificat médical en cours de validité 
(1 an)

Secrétariat : le nouveau logiciel en cours de prise en main permettra une meilleure gestion des membres ; il est impératif de 
remplir lisiblement le bulletin d'inscription si on veut qu'il soit efficace.
Songer à renouveler adhésion et licence avant fin décembre.
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité

Bilan financier 
Le nouveau logiciel devrait également faciliter la gestion de la trésorerie. Le bilan a été distribué sans lecture détaillée afin de 
favoriser le contenu convivial de la rencontre sans imputer le temps de sommeil ; les trésoriers restent à disposition de tous 
pour toutes explications complémentaires. 
Le bilan est très équilibré puisque, pour un budget global de 21405€, il ressort avec un solde négatif de 37,32€
Parmi les recettes, méritent d'être mentionnées certains soldes positifs : 
 - 225 adhésions   + 2708€
 - la subvention municipale  + 2500€
 - le voyage à Aoste   +   362€ 

- le repas des randonneurs  +   528€ : permet de participer aux frais de formation des animateurs
 - les 5 concours de pétanque :  +   861€
 - l'initiation informatique /internet  + 1050€ : le matériel a été renouvelé 

Parmi les dépenses ou soldes négatifs, à noter
 - 865€ de frais de formation
 - 1650€ : renouvellement matériel informatique

- 1309€ pour les 6 derniers thés dansants
- 300€ pour la soirée du 31 décembre, (participation gratuite)
- 331€ pour la journée de la raquette (participation gratuite) 
- 288€ pour la journée Novarina (participation gratuite)  

 - 497€ pour le rallye pédestre (inscription modeste, mais manque de participants)
 - 673€ pour la journée de remerciement des bénévoles début octobre à Genève (reporté sur le budget 2012-2013)
Le rapport financier est adopté à l'unanimité

L'adhésion est maintenue à 12€ 

Conseil d'administration 
Comme en 2011, 9 nouveaux membres ont rejoint l'équipe élargie, désormais composée de 44 membres : 21 membres officiels 
du CA plus 23 auditeurs !  ce qui permet à un grand nombre d'adhérents de se sentir acteur de l'association. 

Chaleureux applaudissements à Elisabeth, artiste du repas retardé, avancé ou supprimé en fonction des réunions de Jean (revers 
de ses qualités d'écoute et de ses engagements)

Le nouveau C A  s'est aussitôt réuni afin de confirmer Jean dans sa fonction de président malgré sa proposition ouverte de 
changement de direction (il y a tout de même eu 7 changements de président en 22 ans),  et de reconduire l'ensemble du bureau 
pour une nouvelle année, en incluant le travail de secrétariat de Christiane. 

Bureau 2012 / 2013 président   Jean Cramet
   vice-présidents :    Olga Mollard,  Manu Cimadevilla,
   secrétaire :   Jocelyne Varetta
   secrétaire adjointe :   Marie-Jo Chevanne 
   trésorière :    Martine Monnard
   trésorier adjoint :   Henri Arnollet


