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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°78 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 29 juin 2020, 

 
 
 
Chers amis, 
 

 
1-Mémorable Eté 2020 ! 

 
Ouf, le pire est passé…sans trop de malades à Peisey-Vallandry chez les habitants 
permanents, ni parmi nos adhérents malgré quelques cas de Covid-19 parfois compliqués. 
Restons donc prudents  et respectueux des recommandations officielles. 
 
Désormais, c’est le temps pour aller respirer à pleins poumons à la montagne ! 
Quel bonheur de reconquérir petit à petit la nature et retrouver nos endroits favoris. 
Quelle sensation de liberté et de bien-être éprouvée dans ces magnifiques paysages. 
En mode contemplatif ou actif, ce terrain de jeux désormais accessible n'attend plus 
que vous et vos familles. 
 
Cet été, le front de neige de Vallandry sera disponible en raison du report d’un an des 
travaux de remplacement du télésiège. Les activités pourront donc reprendre dès le 4 juillet, 
avec, notamment, la réouverture des remontées d’été (télésiège Vallandry inclus). 
 
Un été donnant la priorité aux piétons et randonneurs :  
 
*l’entretien des chemins de randonnées du territoire sera fait par un des agents des services 
techniques de Peisey dédié au seul entretien de ces chemins pour toute la saison estivale. 
 
*la charte des VTT mise au point par la Fédération des Associations de Résidents de Stations 
de Montagne sera diffusée aux loueurs et accompagnateurs afin de rappeler les bonnes 
pratiques de ce sport et  la priorité à réserver aux piétons sur les chemins communs ou aux 
croisements. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°78 page 2/10 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 

*Les travaux d’agrandissement et de 
sécurisation du GR5 en direction du 
Lac de la Plagne ont repris fin mai 
pour la partie allant du Cougne à la 
Rebe où une plateforme 
d’orientation intégrée sera installée.  
L’agrandissement du chemin ne 
dépasse pas 1m de large mais permet 
un accès facilité et sécurisé aux 
randonneurs et aux animaux. 
La végétation a repris sur la 
première tranche de ces travaux 
effectués l’année dernière et le 
chemin est en passe de retrouver 
son aspect sauvage initial. 

 
 
Un été sportif et de rencontres pour jeunes et moins jeunes 
 

 

 
Volley, Foot, Jeux collectifs pour enfants, Pétanque, 
Tennis, Ping-pong, Acrobranche, Alpinisme, Parapente, 
Eaux vives, Baignade, Equitation, Randonnées 
accompagnées …. 
C’est l’embarras du choix pour nos jeunes et les 
parents, mais aussi des occasions de rencontres et 
d’amitiés partagées. 

 
Plus tranquille, la pêche en montagne : 
-Pêcher dans l'Isère et le Ponthurin : Le bassin versant du Ponthurin, cours d'eau central de 
la vallée qui se jette dans l'Isère, compte 6 lacs d'altitude alevinés régulièrement et de 
nombreux petits ruisseaux, entre 700 et 2700m d'altitude. La pêche est gérée par 
l'Association AAPPMA.  Les cartes de pêche sont disponibles à l'Office de Tourisme de 
Peisey-Vallandry,ou au camping des Lanchettes ou au refuge d'Entre-le-lac. 
 
-Pêcher au Lac de la Plagne :Un site très préservé en bordure du Parc national de la Vanoise. 
Sources, torrents de glaciers, parcours 
moussus en forêt: c'est le règne de la Truite 
(arc en ciel, fario) et dans le Lac de la Plagne 
: L’omble du Canada ou Cristivomer. Lac de La 
Plagne, privé, 1ère catégorie. Pêche à 1 seule 
ligne par pêcheur. Pêche les mardis, jeudis, 
dimanches et jours fériés. 
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Un été culturel et de bien-être 
 
Bibliothèque, Musées, Visites patrimoniales, expositions et artisans d’art sont ouverts tout 
l’été, notamment le Musée de la Fruitière qui, du 15 juillet au 15 août, accueillera l’expo-photo 
de Frédéric Gaufillet.  
 
Le Parc National de la Vanoise prévoit aussi une large palette d'animations, sorties, soirées, 
activités, ateliers créatifs pour enfants, contes, expositions... –  L’œil exercé, les jumelles 
autour du cou et des années d’expérience de naturaliste, les gardes-moniteurs du Parc 
national de la Vanoise partageront avec vous leur connaissance intime du territoire. C’est l’une 
de leurs missions. Au fil de nombreuses animations, prenez le temps d’une soirée en refuge 
pour discuter de leur métier, partez avec eux sur les chemins observer faune et flore. 
 
Bien sûr,  le cinéma L’Eterlou sera ouvert avec une sélection de films d’actualité.  
Mais aussi, pour cultiver votre santé, optez pour les propositions bien-être ; esthétique, 
massage, modelages, gymnastique, coiffure, spas, et piscine intérieure. 
 
Le Festival de musique des Arcs aura bien lieu du 19 au 29 juillet 2020 
Sous une forme réduite et différente, vous pourrez assister à quelques concerts  dans l’une 
des salles de concert habituelles, sur notre scène en plein air, ou grâce au nouvel espace 
digital accessible depuis notre site.  Le tout dans le respect bien sûr des gestes barrières et 
des consignes des autorités ! La résidence de la compositrice Camille Pépin sera maintenue, 
ainsi que toutes les conférences et autres concerts jeune public. En revanche, l’Académie 
2020 est annulée.  
La nouvelle mouture 2020 sera annoncée sur place et sur le moment, et elle sera recentrée 
sur le coeur de répertoire de la musique de chambre.  
A noter le concert spécial le mercredi 22 juillet à 18h à Peisey-Village. 
La musique résonnera donc cet été envers et contre tout, et si cette 47ème édition sera 
inhabituelle, elle ne manquera ni de charme, ni d’invention ou d’émotion. 
 
2-Nouvelles de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry 
 
L’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry est financé par le SIVOM de Landry-Peisey, qui 
tire ses ressources de la redevance des remontées mécaniques calculée en % du chiffre 
d’affaires d’ADS. Or l’arrêt de la station de ski le dimanche 15 mars risque d’avoir des 
répercussions sur son budget, en fonction des décisions qui seront prises par le CA du 
SIVOM : priorité absolue au tourisme ou non. 
Sans connaître le futur maire de Peisey-Nancroix, ni le futur président du SIVOM, et avec 
des difficultés techniques pour la mise à jour du site internet, la nouvelle Directrice de 
l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry , Nathalie GARCIA, a dû faire face à une première 
année bien compliquée. 
 
Plusieurs décisions ont été prises : 
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*l’édition d’un nouveau document touristique le « Guide des beaux jours » expliquant toutes 
les ressources de la station en été et mettant en avant les valeurs propres de Peisey-
Vallandry regroupées sous les thèmes de: Partage, Harmonie, Sincérité et Passion. 
 

*la mise en place d’un programme d’animation  
Vous trouverez en annexe le programme des animations de cet été préparé par Jean-Charles 
DENOS, responsable animation de l’Office du Tourisme. 
 

*le changement de communication hebdomadaire, le P’tit Journal étant remplacé par « Notre 
semaine à Peisey-Vallandry », une newsletter digitale adressée chaque semaine aux inscrits.  
Pour la recevoir, vous pouvez dès à présent demander à faire partie de la liste de diffusion en 
envoyant un mail à info@peisey-vallandry.com, ou passer à l’Office du Tourisme à partir du 4 
juillet. 
 

*le Pass’Pitchoun et Club Ado Eté ayant très peu marché, la question s’est posée de leur 
remplacement. Faisant le constat que l’OT ne disposait pas des moyens d’une proposition de 
qualité alors que la proche station des Arcs dispose de son programme « Héro Les Arcs » très 
complet et varié, il a été décidé d’orienter les jeunes vers celui-ci. 
Reste la question de la création d’une navette, passant par la route des Espagnols ouverte 
l’été, et permettant d’y conduire et d’en ramener les participants. 
*A noter que tous les commerces de la station et la garderie seront ouverts à partir du 4 
juillet 2020. 
 
3-Des élections municipales marquées par un souci de protection de la montagne. 
 
A Landry, Thierry MARCHAND MAILLET, maire sortant de la commune, avait constitué une 
candidature groupée « Landry l’avenir ensemble » constituée de 15 personnes, largement 
renouvelée par rapport à l’ancien conseil, puisque 8 personnes de l’ancien conseil n’étaient pas 
présentées. C’était la seule liste proposée aux électeurs ; elle a été élue le 15 mars au premier 
tour par 49% des inscrits.  
 Le conseil s’est réuni le 25 mai 2020 pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. En 
voici la composition : 
Thierry MARCHAND MAILLET Maire, Didier FAVRE 1er adjoint, Brigitte BOIRARD 2ème 
adjoint, Fabrice QUEY, 3ème adjoint, Cécile CAULLIREAU, Julien CLEMENT-GUY, Jérôme 
COIRIER, Emmanuel COLIRE, Géraldine CÔTE, Jérôme FAVRE, Christophe HIDALGA, 
Annette KLASSEN, Jean-Marc MANNIER, Michèle OUGIER, Nathalie VILLIEN. 
 
A Peisey-Nancroix, deux listes étaient présentées : celle du maire sortant Laurent 
TRESALLET, et celle de Guillaume VILLIBORD, Directeur de l’ESF des Arcs 1800, et Le Fer 
à cheval à Pont-Baudin. 
 

Au premier tour, ont été élus par 75% des inscrits : 
Liste VILLIBORD «Une équipe pour la Vallée » (Fusion, tourisme durable, nature et 
authenticité) : Benoit RICHERMOZ (59.34 %), Céline Marie COMBAZ (53,92 %) Stéphanie 
NOZ (52,30 %), Guillaume VILLIBORD (51,21 %), 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°78 page 5/10 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 

Liste TRESALLET « Continuons ensemble » : Laurent TRESALLET (55,01%), Stéphane BLUM 
(51,76 %), Marc COLLIN (51,49 %), Thierry ARSAC (50,40 %) et Marie-Neige POCCARD-
CHAPUIS (50,13 %). 
6 sièges restaient donc à pourvoir lors du deuxième tour du 28 juin 2020 qui a été marqué  
par un très bon taux de participation : 79.78%. 
Les 6 élus au deuxième tour appartiennent tous à la liste VILLIBORD : Maryse FAVRE 
(56.90%), Jean-Pierre  GIACHINO (53.09%), Céline POCCARD-CHAPUIS épouse CROSSMAN 
(52.38%), Bernard PRAIZELIN (51.42%), François POCCARD-MARION (50.00%), Romain 
GIACHINO (49.04%).  
 
Nous attendons donc l’élection de Guillaume VILLIBORD comme nouveau maire de Peisey-
Nancroix et serons très heureux de faire mieux connaissance lors de notre AG d’été. 
 
A Bourg Saint Maurice, Guillaume DESRUES ( Liste BAM Bourg- Saint- Maurice, les Arcs et 
moi"), est arrivé en tête des suffrages, avec 62,55 % des votes ; Michel GIRAUDY ("REUNIS 
POUR AGIR") se hisse à la deuxième place du scrutin, avec 37,44 %. 
55,36 % des citoyens se sont rendus aux bureaux de vote à Bourg-Saint-Maurice face à 
48,51 % lors du scrutin du 15 mars 2020 (hausse de 6,85 points). 
Vous trouverez le détail de son programme sur le site : https://www.bam2020.fr. 
 

Parmi les engagements du nouvel élu, notons tout particulièrement : 
• Mettre en place un moratoire sur la construction de nouveaux lits touristiques.  
• Amplifier les actions visant à la rénovation et l’amélioration de la qualité énergétique 

des logements touristiques.  
• Devenir un laboratoire sur la transition écologique en accueillant des professionnels 

issus des filières d’excellence (transition énergétique, tourisme, météorologie...) basé 
sur la recherche, la formation et l’accueil d’entreprises.  

Signataire du PACT :  Pacte d'Avenir Citoyen de Tarentaise  (https://www.pact-
tarentaise.com/), Guillaume DESRUES estime qu’un défi de taille se trouve devant nous: 
Arriver à gérer les sites existants, proposer un tourisme de qualité et durable ainsi que des 
emplois pérennes, et peut-être savoir arrêter cette fuite en avant et éviter que les lieux ne 
soient dévalorisés, voire retournent à l'état de friche touristique. Il nous faut mieux 
réinventer notre vallée, comme l'ont fait les pionniers des stations  à leur époque. 
 

De plus en plus nombreux sont donc les électeurs qui estiment que la préservation de la 
montagne doit s’imposer face à la course permanente aux constructions nouvelles. 
 
4-Point sur les PLU 
 
41-A Peisey-Nancroix,  
 
Le nouveau PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 13 janvier 2020. 
Vous trouverez sa présentation à l’adresse : 
https://www.peisey-nancroix.fr/urbanisme/plu-approuve-13-01-2020/ 
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42-A Landry, 
 

L’enquête publique sur le PLU de Landry a eu lieu du 18 octobre au 18 novembre 2019. Elle a 
donné lieu au record de 247 observations, ce qui, évidemment, a surpris la commissaire-
enquêtrice, s’agissant d’un village de 850 habitants.  
4 associations ont déposé un mémoire argumenté : l’AVP, 3A-Les Arcs, l’association des 
chalets de Bellecôte et celle de la Maïtaz.  
La commissaire-enquêtrice observe que la plupart des avis contestent les extensions 
immobilières des OAP n°4 « Front de neige » et OAP n°5 « La Maïtaz ». 
Dans son rapport, les remarques ont été regroupées par thème et la mairie a dû préparer des 
réponses circonstanciées, ce qui a pris plusieurs semaines. C’est pourquoi le rapport de la 
commissaire-enquêtrice n’est paru que le 29 février 2020.   
Dans ses conclusions, outre diverses recommandations, la commissaire-enquêtrice a émis un 
avis favorable au PLU assorti de deux réserves : 
Sur l’eau potable : « Il faut rapporter des éléments attestant de la capacité de la ressource 
en eau potable sur les secteurs des OAP n°4 et n°5. La convention signée en 1993 avec la 
commune voisine de Bourg Saint Maurice doit absolument être actualisée compte tenu de son 
ancienneté et de l’évolution intervenue depuis au niveau de l’urbanisation de la station des 
Arcs » 
Sur l’assainissement : « Le dossier d’enquête ne mentionne pas la présence d’un collecteur à 
proximité de la Maïtaz, il convient d’en préciser l’existence, et le cas échéant, d’actualiser la 
convention d’utilisation de 1993. Je rappelle que le SCOT prescrit aux PLU de conditionner 
l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à la capacité de traitement des eaux usées 
nouvelles du territoire : capacité des réseaux et des dispositifs de traitement intégrant 
également les prévisions des autres communes raccordées à la même STEP. » 
 

La mairie de Landry, sur les conseils du cabinet d’urbanistes Atelier2, a alors rédigé 
rapidement un document de 12 pages, reprenant point par point les avis des personnes 
publiques associées et de l’enquête publique pour indiquer l’impact des modifications qu’elle 
compte apporter aux pièces du PLU correspondantes. 
 

Dans ses attendus, le conseil municipal du 9 mars 2020 précise : 

 
Et décide en ces termes : 
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Dans le document d’Atelier2 annexé au PV d’approbation, on observe que les zones des OAP 
n°4 et n°5 sont reclassées en zone « AU strict », ce qui signifierait  que l’urbanisation ne 
pourrait intervenir que lorsque les réserves émises auront pu être totalement levées. 
Restait donc à intégrer les modifications dans une version finale du PLU et de l’imprimer, ce 
qui s’est trouvé retardé par le confinement.  
Finalement, ce n’est que depuis juin 2020 que le PLU de Landry est consultable en mairie. 
 
Votre conseil d’administration a suivi de près l’évolution de la finalisation du PLU de Landry, et 
devant l’obstination du précédent conseil  municipal qui a maintenu les OAP malgré le très 
grand nombre d’oppositions, a décidé, lors du conseil d’administration du 19 avril 2020, de 
s’opposer à ces projets, en lien avec l’association de la Maïtaz 
Pour notre part, nous avons mandaté Me BENICHOU en lui demandant de préciser la valeur 
juridique et les engagements communaux liés à la mention « AU strict »,  et de rédiger un 
recours gracieux contre l’OAP n°4 « Front de neige », avec l’espoir que le changement de 
plusieurs membres du conseil municipal de la commune permettra de faire entendre nos 
arguments,  d’écarter cette menace pour l’agrément et l’environnement de la station, et 
d’éviter ainsi de passer au stade du recours contentieux. 
 
5-Nouvelles Foncières et Immobilières  
 
A Vallandry,  
 
*Du nouveau à l’AFU 
A la suite du départ en retraite de Jean-Pierre DELBARD, 
 une nouvelle organisation est mise en place avec 2 responsables : 
-Jérôme CHEVALLIER, responsable technique : entretien, fleurissement, aménagements. 
-Pierre Adam JAQUINO,  responsable administratif : relation avec les propriétaires, les 
syndics, les fournisseurs, devis. 
Présents sur le terrain, participants aux travaux, et d’astreinte en alternance, les 
propriétaires peuvent les joindre à l’ancien numéro de Jean-Pierre ; 06 16 19 17 95.  
Les autres services : Secrétariat, Ressources humaines, Comptabilité, Paie, sont assurés en 
mairie. 
Cet été, il est prévu la mise en place de nouvelles plate-bandes, et surtout, la création de 
chemins piétonniers sécurisés dans les zones les plus fréquentées en hiver, l’objectif étant de 
pouvoir à terme sécuriser un parcours de l’entrée de la station au chemin de Barmont. 
 Le cheminement est prévu de 1.30m minimum de largeur, de sorte qu’un engin de déneigement 
adapté puisse passer.  
 
*le nouvel immeuble  « Les Granges de l’Epinette » est désormais occupé 
*le permis de construire mitoyen du restaurant de Raphaël est purgé de tout recours depuis 
la mi-septembre 2019. Travaux prévus l’été prochain 
*le permis de construire des Chalets du Rey situé au-dessus du parking du golf proche du Club 
Méd (présenté dans le n°74), a été accordé le 21 février 2020 au promoteur-constructeur 
REAL PIC pour 4 chalets touristiques d’une surface totale de 1200 m². 
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A Plan-Peisey, 
 
*La mairie a confié à AMO Promotion, société spécialisée dans l’Assistance à la Maîtrise 
d’ouvrage la rénovation du centre commercial de Plan Peisey. https://www.amopromotion.com/ 
Un dépôt de permis de construire pour 2 bâtiments a été déposé par AMO Développement le 
10 avril 2020 sur les parcelles ZC411 et ZC191 qui pourrait être approuvé en juillet 2020. 
Le projet se réaliserait en deux temps : 
-construction d’un immeuble sur le parking. 
 -puis rénovation du centre commercial existant de l’existant avec surélévation. 
Le nombre de places de stationnement sur parking actuel sera  préservé. 
 
*Le Club Méd a reporté d’une année son réaménagement intérieur initialement prévu cet été, 
ainsi que l’extension de 1814 m²en amont de la construction existante pour créer 30 nouvelles 
chambres de très haut de gamme (5*) en complément de l’existant.  Une réouverture en été 
2022 est vivement espérée. 
 
* Les travaux de terrassement du programme « Les Jardins de Peisey » (5694 m²), à 
proximité immédiate de la remontée du Parchey, ont commencé et devraient être arrêtés fin 
juin. Il s’agit d’une résidence de tourisme importante construite par la SOTARBAT. Cette 
société de construction préfèrerait trouver un  acquéreur unique; c’est pourquoi il n’y a pas de 
mise en vente actuellement. Le bâtiment pourrait être achevé à l’hiver 2022. 
 

  
 
 
Cet hiver très humide a provoqué des dégâts sur les 
enrochements en bois des parkings des Zeschières. 
L’énorme  volume de terre déplacé par ces travaux a 
servi  à rehausser et stabiliser le parking qui arrive 
désormais au même niveau que la route actuelle. 
Sa capacité sera de 80 places  
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*Les Mièvres 

 

Les travaux du programme 
« Les Mièvres », initié par 
Terrésens et situé au-dessus 
des garages en aval de l’hôtel 
de la Vanoise devraient 
débuter au printemps 2021. 

 
Il est prévu une commercialisation en « Copropriété Résidentielle de Tourisme », résidence 
secondaire (jusqu’à 6 mois/an) avec service de conciergerie et gestion des locations. 
Plus d’infos à l’adresse : https://www.terresens.com/fiscalite/crt-terresens/ 
 
6-Nirvanalps et Avantages Propriétaires 
 

 
Le programme est toujours consultable à l’adresse : 
https://www.lesarcs.com/proprietaires/avantages-proprietaires.html 
 
Lors de notre dernier numéro, nous vous avons fait part de nos demandes à ADS : 
-que les points acquis sur l’ancien programme soient préservés, communiqués sur demande, et 
puissent être : 
*soit convertis avantageusement dans le nouveau programme en considération de leur fidélité. 
*soit soldés avec le bénéfice des cadeaux prévus par Nirvanalps sans contrainte d’aucune 
sorte, et dans un délai donnant le temps de prévenir les personnes concernées. 
-que les conditions générales détaillées du nouveau programme soient publiques accessibles à 
tous et que les données personnelles demandées soient validées par la CNIL. 
 

Le 30 avril 2020, ADS communique : 
Nous avions tant à cœur de mettre en place, pour vous, un ambitieux « programme avantages 
propriétaires », que ce projet a sûrement été lancé de manière trop précipité. En effet, vous 
nous avez fait remonter des difficultés techniques, voire des insatisfactions, avec un 
fonctionnement perçu comme « complexe » et qui aurait nécessité - nous nous en rendons 
compte avec vos différents retours - plus de temps de partage et d’explication en amont. 
Nous l’entendons et prenons bien sûr en compte l’ensemble de vos remarques : nous sommes en 
train de consolider un premier bilan, qui soulève toutefois plusieurs questions. Nous prendrons 
donc le temps de vous solliciter, pour qu’ensemble, nous puissions reposer les diagnostics et 
les objectifs de ce programme. Nous travaillerons aussi de concert, bien sûr, avec nos 
institutions et partenaires locaux. 
Sachez que notre intention reste, plus que jamais, de développer l’attractivité de nos 
destinations touristiques et améliorer le remplissage des stations. Nous prendrons toujours 
vos retours en compte dans cette réflexion plus globale, pour le bien de tous 
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L’AVP reste à la disposition de ses adhérents pour transmettre à ADS leurs souhaits et 
attentes. 
 
7-Vie de l’association 
 
Le point sur les cotisations 
Un grand merci à nos 124 adhérents à jour de leur cotisation. Nous ferons parvenir un mail de 
rappel à ceux pour lesquels nous n’avons pas encore reçu de versement, en les remerciant de 
bien vouloir cotiser dès que possible, compte tenu des perspectives de dépenses d’avocat. 
 
Assemblée Générale 
Elle aura lieu le mercredi 5 août 2020 à 20h30  salle polyvalente de Vallandry (entrée 
cinéma) en respectant les dispositions sanitaires en vigueur à cette date. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir  le nouveau maire de Peisey-Nancroix,  Guillaume 
VILLIBORD,  la nouvelle Directrice de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry,  Nathalie 
GARCIA, ainsi que Ghislaine VOLPE, responsable des relations propriétaires d’ADS, pour faire 
connaissance et échanger sur les nouveaux projets et le futur de la Vallée. 
 
Sortie d’été : Journée de l’AVP le jeudi 6 août. 
Pour cette année, nous sommes en train de préparer la découverte du patrimoine du village de 
Villaroger et de sa réserve naturelle » Les Hauts de Villaroger ». 
Précisions à venir ! 
 
Bénévoles 
Notre appel à bénévoles du n°76 n’a eu aucun succès ! 
C’est pourquoi nous le renouvelons avec espoir…. et recherchons activement des adhérents qui 
acceptent de s’investir dans les domaines suivants: 
-mise à jour ou rénovation du site internet en remplacement de Vincent THOMASSIN 
-préparation de la journée de l’AVP en remplacement de Françoise PERROT 
-organisation de rencontres conviviales : café –contact, ballades, bridge,…etc… 
-renouvellement du conseil d’administration, rédaction/relecture du bulletin. 
Notre Association représente un foisonnement de compétences diverses… 
N’hésitez pas à vous investir, même brièvement, à solliciter vos jeunes, vos amis, car nous 
avons besoin de nouvelles forces  
 
 

Avec nos souhaits de très bon séjour montagnard à tous ! 
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