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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 27 juillet 2021 
 
Adhérents  présents ou représentés : 

 
Pascal et Marie-Françoise Albrieux, Philippe et Nathalie Alluin, Emmanuel et Jacqueline Angleys, Bernard 

Arend, Alain et Colette Bodier, Jean et Marie-Hélène Collette, Gérard Collin, Gaby et Brigitte Barrot, 

Dominique et Anne Durochat, Hubert et Aline Dutrievoz, Jean-Pierre et Annie Ergas, Roland et Monique 

Favre, Claude et Suzanne Fournier, Patrick et Jacqueline Garcia, Claude et Geneviève Gaufillet, , Cécile 

Guise, Benoît et Brigitte Hallé, Bertrand et Véronique Hanoteau, Claire Héron et Jean-Luc Vasse ,Vincent et 

Marie Hibon, Laurent et Blandine Huglo, Jean et Marie-Thérèse Huret, Alain Jacquis, Jean-Pierre et 

Florence Jamet, Jean-Pierre et Françoise Jolivet, Pierre Jouanne, Thierry et Sophie Kretz, Michel et Marie-

Anne Lecuyer, Guy et Anna Lemasle, Henri et Odile Leridon, Michel et Solange Lorilloux, Michel Martel,  

Paul et Michelle Médard, Dominique Michau, Siegbert Nguyên, Paul et Geneviève Osmond, Gérard et 

Françoise Ottmann, Dominique et Florence Parent, Jean-Paul Perret, Jean-François et Claudine Pollet, 

Grégoire et Céline Quest, Jean-François et Martine Quest, Ivan et Delphine Renaudin, Bruno et Anne-Marie 

Reymond, Bernard et Michèle Saint-Dizier, Marc Santoni, Jean Philippe et Jenny Santoni,Yvon et Marie-

Claude Tortajada, Blandine Gravereau, Claude-Hélène Ternamian, Jacques et Muriel Thevenet, Manuel et 

Marie-Amélie Vincenti. 
   

Asssitaient aussi à la réunion : 
Bernard Cadelle, Philippe Cendrier, Régis de Boisé, Emmanuel Legrand, (Plan-Peisey) 

Philippe Dangla (Moulin) 
 

 

Invités : 
 
Guillaume VILLIBORD, Maire de Peisey-Nancroix, Damien MONLEAU, Chef de projets Club Med. 

 

 
La réunion a eu lieu à la salle polyvalente de Vallandry, aménagée selon les mesures de précaution en 

vigueur en cette période de pandémie: accueil, contrôle sanitaire  et inscription des participants, gel mis à 

disposition à l’entrée, masque obligatoire, et écartement des sièges pour respecter la distanciation.  

La réunion a rassemblé 47 personnes physiquement présentes, donc finalement un nombre inférieur aux 50 

participants qui aurait rendu le pass sanitaire obligatoire. 
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Jean-François QUEST, Président de l’AVP,  a le plaisir d’accueillir Guillaume VILLIBORD, maire de 

Peisey-Nancroix, et récemment élu suppléant d’Auguste PICOLLET, conseiller départemental de la Savoie, 

venu nous informer de ses projets pour la commune, et remercie les participants d’être venus très nombreux 

à cette réunion. Il transmet les regrets de Thierry MARCHAND-MAILLET, maire de Landry, de n’avoir pu 

assister à notre AG ainsi que ceux des administrateurs absents. 

Le principe de l’alternance juillet-août conduit à envisager notre future AG début août 2022. 

 

Intervention de Damien MONLEAU, chef de projets Club Méd pour le bâtiment des saisonniers. 

 

Nous vous avions informé dans le dernier numéro 83 des Nouvelles de la Vallée du Ponthurin, du souhait de 

votre association de travailler avec le Club Méd à une amélioration de l’aspect du bâtiment des saisonniers 

afin qu’il s’insère le mieux possible dans son environnement architectural. 

Grâce à l’accord de Sophie BARRAULT, Directrice du Patrimoine Club Méd, nous avons pu avancer en 

collaboration avec Damien MONLEAU, chargé de la construction, et parvenir à un nouveau projet. 

Victime d’un problème de santé de dernière minute, Damien MONLEAU regrette de ne pouvoir être présent 

à notre AG, mais a pu préparer une présentation de ce bâtiment qui prendra place sur le parking de l’Office 

de Tourisme de Peisey-Vallandry : vous trouverez jointes les diapositives préparées par ses soins. 

 

S’agissant des places de parking, le Club Méd maintient malheureusement dans tous ses clubs sa position de 

faire payer la place en plus du prix du séjour, alors que les constructions prévoient un nombre de places 

couvertes suffisantes. Ce qui occasionne un encombrement des abords en raison des vacanciers préférant 

stationner dehors. Pour ce qui est de ce nouveau  bâtiment, les emplacements qui ne seraient pas utilisés par 

les saisonniers pourraient servir aux automobilistes travaillant dans la station. 

 

Le projet impacte la liaison piétonne entre Vallandry et Plan-Peisey, largement utilisée dans les deux sens. Il 

est donc prévu, en accord avec les deux mairies, de déplacer le chemin piétonnier en amont depuis l’Adret 

jusqu’en face du Petit Savoyard avec un nouveau passage piétons pour traverser la route : voir schéma. 

 

Au niveau planning, le projet n’a pas pu être démarré en mai 21 comme initialement prévu pour cause 

d’erreur de décalage entre le cadastre et la limite parcellaire fixée au moment de l’établissement du projet. Le 

temps de procéder à toutes les procédures administratives de rétrocession, le Club Med a préféré reporter 

d’une année ce projet qui devra dorénavant commencer début mai 22. 

Pour ces raisons (parcelles, rampe et façades) un PC modificatif  prenant en compte les modifications 

convenues avec l’AVP sera déposé par le Club Med pour le bâtiment des saisonniers (objectif septembre 21). 

 

Intervention de Guillaume VILLIBORD 
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Guillaume VILLIBORD indique les principaux projets de la municipalité pour Plan Peisey : 

*La commune va donc bénéficier des investissements du Club Méd : rénovation et extension  de 35 

chambres pour le Club actuel, et construction du bâtiment des saisonniers. 

*La redynamisation du haut Plan Peisey prend forme avec  

-la construction SOTARBAT à l’entrée du chemin des Vernettes qui comportera 50 grands appartements en 

résidence de tourisme dont nous ne connaissons pas encore le gestionnaire, livrable en décembre 2022. 

-l’ensemble des « Cristaux Blancs », copropriété localisée sur le parking du centre commercial qui se fera en 

deux étapes : construction des parkings et locaux commerciaux permettant le déménagement des commerces 

(sherpa, intersport, presse-souvenirs, …) puis achèvement des deux immeubles pour l’été 2022. Le vieux 

bâtiment du centre commercial devrait se trouver rénové par la suite. 

-la résidence « Le Quartz » située sous l’hôtel de la Vanoise, dont les travaux vont commencer à l’automne 

2021. 

*les projets de rénovation des immeubles à toit plat « papillon » autorisée par le nouveau PLU. 

Il s’agit de pouvoir rénover ces immeubles en finançant les travaux par la vente des droits à construire en 

étage supplémentaire. La récente loi ALUR facilite la prise de décision des copropriétaires. L’opération 

mérite toutefois une large information des copropriétaires  et une étude approfondie cas par cas. 

*le projet de luge 4 saisons en lien avec la rénovation du télévillage pour une mise en service en 2024. 

 

La municipalité est bien consciente du déficit des places aériennes de parking et travaille à trouver des 

solutions. Des réunions avec les personnes concernées sont organisées pour échanger sur ces projets qui ne 

sont pas encore à ce jour finalisés. 

 

En cette période de très grands changements impactant le cadre de vie des riverains et suscitant de légitimes 

inquiétudes, votre association, organisme d’intérêt général, est mobilisée pour faciliter les liens avec les élus 

et permettre de trouver des solutions acceptables par tous, dans un objectif de préservation de 

l’environnement et du caractère familial de la station de montagne. 

 

Jean-François QUEST remercie bien vivement les intervenants pour leur présence et l’abondance des 

informations données, et propose de passer à l’Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir à cette nouvelle assemblée générale avec pour ordre du Jour : 

 

*Rapport Moral 

*Rapport Financier 2020, Budget 2021, cotisation 2022  

*Renouvellement des membres du CA 

*Journée de l’AVP du jeudi 5 août à La Maîtaz 

*Sujets divers d’actualité 

 

Notre réunion commence donc par le rapport moral de l’Association de la Vallée du Ponthurin, relatant 

l’activité de notre Association depuis le 5 août 2020, date de notre précédente assemblée. 
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1-Rapport Moral de l'Association présenté par Jean-François Quest, Président 
 

*Chiffres-clés 2020 

 

 

207 adhérents cotisants dont: 110 de Vallandry,  78 

de Plan-Peisey,  10 de Peisey-Village-Villaret et 9 

des autres hameaux 

 

En progression liée notamment au relai actif de 

plusieurs adhérents et à la parution du flyer de 

présentation de l’AVP 

 

 
*Bilan communication depuis la dernière AG de l’été dernier 
*Pour vous informer des conditions d’accueil et du fonctionnement de la station, 5 flash-infos ont été 

envoyés par mail: les 05/12, 11/12, 17/12 avant les vacances de Noël, le 22/01 pour les vacances de février, 

et le 25/06 avec les dates des réunions d’été. 

*5 Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°79 à 83, en septembre, novembre, janvier, mars et avril, adressées 

généralement par mail hormis celui de début d’année 2021 envoyé par voie postale avec le reçu fiscal papier. 

*la mise au point d’un flyer de présentation de l’association à distribuer par tous pour accueillir de nouveaux 

adhérents, et rajeunir les troupes ! 

*un premier travail de Thomas BODIER sur le site internet une première version disponible fin septembre 

 
Les faits marquants 2020-2021: 
Dans les circonstances particulières de cet hiver: 

*une forte présence des propriétaires, de leurs familles et de leurs amis. 

*des chemins piétonniers bien balisés et notamment l’ouverture aux piétons de la route des Espagnols 

*le succès du ski de fond et des trotinnettes électriques 

*la nouvelle ligne de navettes « Nordic Express » qui relie Arc 1600 au site nordique 

Cet hiver a marqué un tournant dans l’approche de l’avenir des stations de ski en favorisant la prise de 

conscience: 

*de la nécessité de faire évoluer l’approche d’un avenir « tout-ski alpin» vers une diversification de l’offre 

hivernale, le ski alpin  restant encore le moteur  économique principal,  

*de l’importance de faire vivre les activités économiques en intersaison en imaginant de nouveaux motifs 

d’attraction, et sur l’importance de s’appuyer sur les vacanciers disponibles hors vacances scolaires, donc 

notamment sur les propriétaires. 

 
   Activités 2020-2021 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre l’AVP: 

*Jean-François POLLET, notre Trésorier qui gère toutes les remises en banque, le suivi comptable, la liste 

des adhérents actualisée et l’émission des reçus fiscaux. 

*Bruno REYMOND pour sa conception du flyer de présentation de l’AVP. 

*Delphine RENAUDIN pour sa participation à l’étude du dossier de la rénovation de Plan-Peisey 

*Nathalie et Philippe ALLUIN pour leurs propositions d’amélioration du bâtiment des saisonniers du Club 

Med et la qualité de la concertation avec Damien MONLEAU, responsable du projet Club Med. 

*Marie HIBON qui a participé à la logistique des bulletins. 

*Jenny et Jean-Philippe SANTONI, Vincent HIBON, fidèles relecteurs et apporteurs d’idées pour la 

rédaction du bulletin. 

*Thomas BODIER pour les prémisses du site internet 

*L’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur expertise et leur réactivité aux sollicitations 

par mail sur les décisions à prendre. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité, et le Président remercie l’assemblée de sa confiance. 
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2-Rapport Financier pour l'exercice 2020 et approbation des comptes 
 

Jean-François POLLET, Trésorier, présente et commente les comptes de l’Association pour l’exercice 2020  
 

Revenus et dépenses AVP      Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 

Cotisations                     615,00   

Dons                  3927,00  

Intérêts du livret  A  Associatif                 44.86 

Total  Revenus              4 586,86 
 

Assurance Multirisques Associations    133.44 

Cotisation EAC Aime         35,00 

Cotisation FARSM et FESM73     120,00 

Cotisation Mountain Wilderness, FRAPNA    100,00 

Abonnement Tarentaise Hebdo        110,00 

Déplacements                     22.15 

Fournitures bureau                            169.97 

Frais Postaux                706.32 

Frais bancaires           0.92 

Honoraires avocat Recours gracieux  PLU    1740.00 

Asso Habitants Moulin Particip.Brochure    250.00 

Journée AVP Villaroger      510.00 

Total  Dépenses       3 897.80 
 

Excédent                                689.06 
 

Les comptes de l'Association ouverts au Crédit Agricole d'AIME font apparaître  

Au  31/12/2020   un crédit de 9 886.07 € répartis ainsi: 

 Compte courant : 1 466.67 €   et   Livret A  Associatif : 8 419.40 € 

 

L’année a donc été marquée par des frais de fonctionnement réduits, les frais postaux tenant compte d’une 

commande de timbres avant la hausse, encore en stock. 

 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés et quitus est donné aux 

administrateurs de l’association. 

 

 

3-Budget prévisionnel 2021 et cotisations 2022 
 
Le Trésorier Jean-François POLLET présente le budget 2021  soumis à votre approbation : 

 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Cotisations (210)         630,00      

Dons    3 000,00 

Intérêts            40.00 

Total  Revenus   3 670.00 
 

Assurances      135,00 

Cotisations      305,00 

Déplacements         250,00 

Doc et Abonnements       150,00 

Fournitures Impressions    800,00 

Poste          300,00 
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Frais bancaires        10.00 

Frais internet        150.00 

Animation environnement    150.00 

Journée de l’AVP         500,00  

Transfert vers le livret A    920.00 

 

Total  Dépenses              3 670.00 
 

Nous retrouvons un budget comparables aux années « classiques ». Pour  parvenir à l’équilibre 

Recettes/Dépenses, il est noté un transfert de 920.00 € vers le Livret A Associatif, également utilisable pour 

des imprévus. 

 

 Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

Cotisation 2022 

Le vote par l’AG  de la cotisation 2022 dès à présent  permet un appel de fonds dès le début de l’année 2022. 

L’Association propose de fixer à nouveau la cotisation 2022 à 3 euros, auquel s’ajoute un don à votre 

convenance, avec un versement souhaité de 20 € par personne et 30 € pour un couple. 

Cette cotisation reste inchangée depuis 2006. 

 

La cotisation 2022 inchangée est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

4-Election du Conseil d'Administration  
 
Les membres du Conseil d’Administration étant élus pour 3 ans, le mandat à renouveler cette année est 

uniquement celui de Jean-Philippe SANTONI qui se représente. 

Il n’y a pas de nouveaux candidats bien que les statuts ne prévoient pas de nombre maximum 

d’administrateurs.  

Pour renforcer et rajeunir nos effectifs, toute nouvelle future candidature sera la bienvenue ! 
 

 
 

Il est procédé à l’élection  de Jean-Philippe SANTONI qui est  réélu à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

 

Les dispositions statutaires étant achevées, nous abordons maintenant les sujets d’actualité  

 
 

Composition du CA 2020 Fonction Adresse Hameau Date 

élection

Sortant en 

2020

QUEST Jean François Président Le Tétras Vallandry 2019

RENAUDIN Delphine Vice-Présidente Chalet des Frères Vieux Plan 2020

POLLET Jean-François Trésorier Aiguille des Glaciers 2- Vallandry 2020

HIBON Vincent Secrétaire Chalet Hibon-Perrachon Les Arches 2019

QUEST Martine Juriste Le Tétras Vallandry 2020

REYMOND Bruno Communication Chalet Le Point du Jour Vallandry 2020

TERNAMIAN Claude-Hélène Administratrice Le Tétras Vallandry 2019

De NICOLA Olivier Administrateur La Maïtaz- Landry La Maïtaz 2020

SAINT DIZIER Bernard Administrateur Neige et Soleil Plan-Peisey 2020

SANTONI Jean-Philippe Administrateur Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2018 se représente

SANTONI Jenny Administratrice Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2020
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5- Journée de l’AVP le jeudi 5 août 2021 
 
Cette année, le plaisir de se retrouver l’a emporté sur des visites extérieures. C’est pourquoi un pique-nique a 

été prévu le jeudi 5 août 2021, à l’issue d’une ballade à pied. 

 

Le départ aura lieu à  l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry à 10h30. Puis traversée du centre 

commercial de Vallandry, rejoints par les adhérents résidants sur la route, nous prendrons le chemin de la 

Bergerie de Raphaël, puis la route vers Barmont. Au hameau de  Barmont, nous remonterons en direction de 

la route des Espagnols que nous traverserons pour prendre un sentier menant directement à la Maïtaz 

Cette année, nous souhaitons vous voir venir en famille, et faire participer nos jeunes à diverses activités, 

tournois, jeux (si possible un groupe ados et un groupe enfants.) 

 

Hubert DUTRIEVOZ, son Président, et les membres de l’Association de la Maîtaz nous accueilleront pour 

faire plus ample connaissance : présentation des uns et des autres, échanges entre nous et visite du site,    

 

Retour sur la journée de l’AVP 

 
Une grosse incertitude sur le temps, mais un programme maintenu malgré tout.  

Bien nous en a pris car le beau temps est arrivé en fin de matinée ! 

27 participants se sont lancés dans cette ballade en forêt avant d’arriver à la Maîtaz où nous attendaient 

Aline et Hubert DUTRIEVOZ pour un accueil très chaleureux et un aménagement confortable pour pique-

niquer. 

Liste des participants distribuée à tous pour faciliter les connaissances mutuelles et boissons offertes par 

l’AVP ont contribué à une ambiance très réussie. 

Entre le dessert et le café (offert par nos hôtes de l’association de la Maïtaz), Hubert DUTRIEVOZ, entouré 

de plusieurs résidents de la Maïtaz du haut et du bas,  nous a retracé l’historique du lieu et les efforts de leur 

association pour garder intact ce site exceptionnel. 

 

 
 

Au cours de nos échanges, plusieurs adhérents ont manifesté leur regret de constater très peu d’animations 

dans la station en été, et un désintérêt des jeunes générations-enfants et ados- qui ne trouvent pas sur place 

les animations qui leur conviennent. D’ailleurs, aucun jeune n’est présent à cette sortie malgré les appels à 

nous rejoindre. 

Sur proposition de Florence DUCHAMP, un groupe de réflexion en visioconférence sur les attentes des 

jeunes va se mettre en place. Merci de vous inscrire dès à présent par retour pour convenir de la méthode 

d’enquête et l’analyse des résultats. 

 
La journée s’est achevée par la visite guidée des chalets de la Maïtaz du haut.. 
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6-Sujets d’actualité 
 
61-Fête du 15 août 
 

 

 

Lors de la réunion du Comité des Fêtes de Peisey-Nancroix pour la 

préparation de la fête du 15 août, qui a eu lieu le 16 juillet 2021 à la 

mairie, votre association a proposé que des adhérents de l’AVP 

puissent apporter un soutien bénévole à l’organisation. 

Il y a toujours des besoins pour les repas, le service d’ordre, les 

parkings,… 

 

Cette année, les contraintes sanitaires ont obligé à annuler les 

animations envisagées. Seule la messe a été confirmée  

ainsi qu’une exposition sur l’artisanat local dans la salle des fêtes. 

 

De ce fait, il n’a pas été nécessaire de faire appel au bénévolat de 

l’AVP ; mais ce n’est que partie remise ! 

 

 

62- Les animations Nature 
 

L’association Nant Sauvage organise la première semaine « Esprit Nature » qui a lieu du 25 au 30 juillet : 

semaine consacrée à la découverte de la biodiversité à travers des ballades et randonnées, ateliers pour petits 

et grands, films et spectacles. 

L’AVP vous recommande cette semaine et tout particulièrement la rando pique-nique du 29 juillet, encadrée 

par une accompagnatrice de montagne à la découverte de sentiers peu connus, de la flore et de la rivière 

sauvage Nant Bénin 

 

Par ailleurs, le Parc National de la Vanoise, outre l’exposition au refuge de Rosuel, organise régulièrement le 

mardi et le jeudi des sorties gratuites sur la biodiversité avec un animateur nature. 

Les hôtesses et hôtes d'accueil, Marie-Odile Léger et Nicolas Vernon, ont permis l'ouverture du point-info 

Vanoise (PIV) de Rosuel du 27 juin au 31 août 2020. L'offre d'animation proposée par Nicolas, adaptée au 

contexte sanitaire, a été largement appréciée et a permis de dynamiser le site de Rosuel. Nicolas a proposé 2 

animations Nature par semaine : une sur le thème « Nature à tous les étages » et l'autre intitulée « L’eau dans 

tous ses états » 

A noter également que le Parc National de la Vanoise a créé un site particulier pour les résidents à l’adresse 
https://votreparc.vanoise.com où vous trouverez de multiples ’informations. 

 

 

63-Ballade au refuge d’Entre le Lac 
 

 

Les amateurs de randonnée pédestre apprécieront le sentier 

restructuré jusqu’au promontoire de la Reibe offrant une vue 

magnifique sur le fond de la vallée de Rosuel. 

 

Un programme de rénovation du refuge est en cours sur trois ans : 

après l’agrandissement de la cuisine et la construction d’un abri, 

déjà réalisés ;  les toilettes seront rénovées en 2022 et les dortoirs 

en 2023. 
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64-Un rond-point pour rejoindre la N90 à partir de la sortie de Landry  
 

L’Etat est en charge de l’amélioration de ce carrefour dangereux du fait de la densité de circulation et de la 

visibilité réduite pour se diriger vers Aime. La question des terrains est réglée, reste le financement qui peine 

à se manifester… Espérons toutefois un chantier pour 2022-2023. 

 

 

65-Et à Vallandry… 
 

Dénomination des voies et numérotation des maisons  

Pour faire suite au projet de la mairie concernant l’adressage, vous recevrez dans vos boîtes aux  lettres  une 

lettre d’information vous communiquant votre nouvelle adresse à compter du 1er octobre 2021.  

La société CLAVEL interviendra à partir du 13 septembre 2021, pour une durée de 2 semaines environ afin 

de procéder à la pose des panneaux et plaques de rues ainsi que la pose des numéros de maison.  

 

 
Pour tout ce qui concerne votre changement d’adresse, dès septembre, la mairie vous indiquera la procédure 

à suivre sur son site internet https://www.mairie-landry.com  

 

Un nouveau restaurant d’altitude 

 

 

 

 

En bas de la remontée mécanique du Derby se termine la construction d’un 

restaurant d’altitude avec terrasse. 

 

Ouverture programmée pour la fin d’année ! 

 

En station : 

 

Un nouveau projet de résidence de tourisme est en préparation entre le chemin qui rejoint le bassin d’orage et 

le parking City-Park. 

Il s’agit d’une construction de 109 logements sur une surface de 7800 m² dont les plans vous seront 

communiqués dès que possible. 

 

 

 

L’Assemblée  Générale est close à 22h 30 et se poursuit par de nombreux échanges autour d’un pot convivial 

 

 

______________________________________ 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 2021 et un grand merci aux 217 personnes ayant acquitté 
leur cotisation cette année. Une vingtaine d’adhérents de 2020 n’ont pas encore renouvelé 

leur cotisation. Pour ne pas oublier, ils vont recevoir un nouveau bulletin d’adhésion papier ou 

par mail selon leur choix. Merci d’avance ! 


