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Peisey-Vallandry, le 2 septembre 2022 

 
 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 16 août 2022 
 
Adhérents  présents ou représentés : 

 
Philippe et Nathalie Alluin, Gaby et Brigitte Barrot, Michel Berthelin,  Alain et Colette Bodier, François 
Bordry, Philippe Brunaud, Jean-Benoît et Brigitte Clermont, Gérard Collin, René et Erwann Derrien, 
Philippe Dangla, Véronique de Carcaradec, Olivier et Anne-Arielle de Clermont Tonnerre, Hubert et Aline 
Dutrievoz, Roland et Monique Favre, Claude et Suzanne Fournier, Nicole Guerrin, Christian et Nicole 
Guyomarch, Bertrand et Véronique Hanoteau, Claire Héron et Jean-Luc Vasse ,Vincent et Marie Hibon, 
Jacques et Dominique Hubert, Alain Jacquis, Emmanuelle Killian, Thierry et Sophie Kretz, Patrick Laurent, 
Michel et Marie-Anne Lecuyer, Guy et Anna Lemasle, Michel Martel, Dominique Michau, Dominique et 
Florence Parent, Thérèse Péty, Jean-François et Claudine Pollet, Jean-Luc et Bernadette Porcheron, 
Stéphan Quatannens, Grégoire et Céline Quest, Jean-François et Martine Quest, Ivan et Delphine Renaudin, 
Bruno et Anne-Marie Reymond, Bruno et Bénédicte Sagnimorte, , Jean Philippe et Jenny Santoni, Claude-
Hélène Ternamian, , Bruno Vacheret, Manuel et Marie-Amélie Vincenti. 
  
 

Invités : 

 
Bernard LACCA et Tony PERRIERE, représentants de l’ACCA de Peisey 
 
 
Jean-François QUEST, Président de l’AVP,  a le plaisir d’accueillir Bernard LACCA et Tony PERRIERE de 
l’Association Communale des Chasse Agréée  (ACCA) de Peisey, et remercie les participants d’être venus 
nombreux à cette réunion malgré une date tardive en saison. 
 
Intervention de l’ACCA de Peisey 
 
Sur les 7250 ha de la commune, 2700 ha sont inclus dans le Parc National de la Vanoise, 1800 ha 
appartiennent au domaine privé de la commune de Landry et 2750 ha constituent le territoire de chasse de 
l’ACCA de Peisey. 
Il existe trois modes de chasse, notamment : 
*la battue : les chasseurs sont postés dans l’attente du gibier déplacé par les rabatteurs 
*la chasse à l’approche : qui se fait en individuel ou par 3 ou 4 : le gibier est repéré à la jumelle et approché 
*la chasse à l’affut : le chasseur est posté dans un lieu de passage des animaux 
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La chasse en montagne se pratique à l’approche ou à l’affût. 
 
Très réglementée, elle se fait en respectant un équilibre sylvo-cynégétique en lien avec l’Office National des 
Forêts, afin que le gibier n’endommage pas la forêt. L'objectif de cet équilibre est de pérenniser une faune 
sauvage riche et diversifiée (la biodiversité), compatible avec la pérennité et la rentabilité des activités 
agricoles et sylvicoles. 
 
Au printemps et pendant quatre soirs, chaque commune effectue sur un territoire convenu un comptage de la 
faune présente en recensant tous les animaux, sous le contrôle des organismes officiels : Office National de 
Forêts (ONF), Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et Fédération des Chasseurs de 
Savoie. 
Ce comptage permet : 
*de faire le bilan des espèces présentes et de leur évolution d’année en année, d’évaluer l’état sanitaire. 
*de faire une demande d’attribution de bagues d’autorisation de chasse. 
 
A Peisey, les 38 chasseurs pratiquent essentiellement la chasse au gros gibier : Chevreuil, Cervidés, Chamois 
durant la période allant du 2ème dimanche de septembre (11 sept cette année) au 31 janvier., le mercredi, 
jeudi, samedi, dimanche et jours fériés. Elle est interdite la nuit. 
Pour L’ACCA de Peisey, la chasse s’arrête plus tôt en raison de l’ouverture du domaine skiable. 
A titre d’exemple, l’année dernière ont été autorisés : 11 chevreuils, 21 cervidés, 9 chamois avec des 
instructions selon l’âge, le sexe et l’état sanitaire. 
Pas de chasse au bouquetin, quelques sangliers : 5/an 
La chasse se fait avec un fusil à balles. 
 
Le chasseur doit donc prendre le temps d’identifier très clairement l’animal visé avant de tirer. Les bagues 
sont ramenées chaque soir et vérifiées.  
Le petit gibier : renard, marmotte, lièvre et tétras-lyre ne sont pratiquement pas tirés, soit parce qu’ils ne sont 
pas autorisés (tétras-lyre) soit seulement sur demandes liées aux dégâts causés: pied cassé de troupeau, 
habitations endommagées (marmotte), mais aussi parce que l’équipement nécessitent un fusil différent 
(cartouches à plomb). 
 
Les chasseurs reçoivent une formation axée notamment sur la sécurité. Ils participent également à l’entretien 
de certains sentiers grand public (Croix Bozon par exemple) ou sentiers réservés à la chasse pour des raisons 
de tranquillité des animaux et de sécurité des personnes. Ils disposent des pierres à sel et contribuent au 
défrichement de zones avalancheuses notamment. 
 
En conclusion, Bernard LACCA et Tony PERRIERE expliquent toute l’importance de la régulation des 
populations d’animaux pour un équilibre entre les activités humaines et la maintenance d’une faune sauvage 
qui, sans chasse réglementée, se développerait trop rapidement avec un risque d’accident pour les véhicules. 
 
Jean-François QUEST remercie bien vivement les intervenants pour leur présence, la qualité des explications 
sur leur passion, et l’abondance des échanges avec les participants à cette réunion. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 
 
J’ai le plaisir de vous accueillir à cette nouvelle assemblée générale avec pour ordre du Jour : 
 
1-Rapport Moral de l'Association. 
2-Rapport Financier pour l'exercice 2021 et approbation des comptes. 
3-Budget prévisionnel 2022 et cotisations pour 2023. 
4-Renouvellement des membres du Conseil d'Administration  
5- Retour sur la Journée de l’AVP et sur le thème de la réunion du matin: une nouvelle vision pour le 
domaine de montagne des Arcs-Peisey-Vallandry à échéance 2030. 
6-Sujets d’actualité et divers 
 
 

 
 
La date assez tardive de cette assemblée n’a pas permis à de nombreux adhérents d’y assister. Un grand 
merci à tous ceux qui ont adressé un pouvoir. L’idéal restant de la tenir début août. 
 
Notre réunion commence par le rapport moral de l’Association de la Vallée du Ponthurin, relatant l’activité 
de notre Association depuis le 27 juillet 2021, date de notre précédente assemblée. 
 
1-Rapport Moral de l'Association présenté par Jean-François Quest, Président 
 
*Chiffres-clés 2021 
Notre nombre d’adhérents continue à progresser avec 237 adhérents cotisants dont :115 de Vallandry, 90 de 
Plan-Peisey, 15 de Peisey-Village et Villaret  et 17 des autres hameaux, pour 207 adhérents en 2020. 
C’est un encouragement pour notre association, et confirme l’intérêt des propriétaires pour nos actions. 
 
*Communication depuis l’AG de l’été dernier 
5 numéros des Nouvelles de la Vallée du Ponthurin: n°84 en septembre, n°85 en décembre,n° 86 en janvier, 
n°87 en avril, n°88 en juin et un flash fin juin  pour inscription à la Journée de l’AVP du 14 juillet. 
Signalons que le bulletin d’adhésion prévoit le choix de l’adressage par mail ou en version papier. En 
l’absence de réponse, l’envoi est fait en papier. Veuillez nous signaler toute demande de changement.  
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*Les faits marquants 2021-2022: 
 

 

 
*un hiver marqué par la poursuite des protocoles 
sanitaires qui ont toutefois permis un bilan très 
positif de la saison de ski avec une forte présence 
des propriétaires, de leurs familles et de leurs amis. 
*des propositions pour sortir du tout-ski plus 
étoffées mais encore modestes. 
*un souci d’élargir la période de saison d’été  
*des nouveautés ADS bien appréciées: nouvelle 
remontée 74-Vallandry et site Varet-Aiguille rouge 
*mais aussi le restaurant la Fragola di Neve, au pied 
du Derby ouvert tous les jours en été. 
 

 
 
*Préparons le futur de l’AVP: 
 
 L’AVP a été créée en 2003 avec pour objet  de préserver le cadre de vie et l’environnement exceptionnel de 
la Vallée du Ponthurin.  Ces objectifs restent d’autant plus d’actualité en cette période de multiples 
constructions et de projets en préparation. Le caractère familial de Peisey-Vallandry est aussi un formidable 
atout d’offre diversifiée par rapport aux autres stations de Paradiski.  
 
Comme le soulignait la récente pétition émanant des habitants qui a recueilli plus de 1800 signatures : 
«  Le charme de notre village et la qualité de vie incomparable que nous y trouvons en font un lieu unique, 
une oasis de sérénité qui contraste avec l’effervescence et la frénésie des stations voisines. Nous nous 
opposons à la « Disneylandisation » de notre village. » 
 
Pour gagner en impact, l’assemblée estime qu’il est souhaitable que les adhérents soient plus engagés 
localement et leur suggère d’apporter leur vote aux élections municipales locales : voir le bulletin spécial 
n°87 concernant la participations des résidents secondaires aux élections municipales. 
 
De plus, pour apporter une nouvelle dynamique à nos actions, Jean-François QUEST annonce la préparation 
d’une nouvelle présidence avec l’implication de Bruno REYMOND, désormais vice -président de l’AVP, 
jeune retraité de la Région Lyonnaise déjà très engagé dans le recrutement de nouveaux adhérents.  
 
Signalons également le colloque de la FARSM,  le 11 août à Chamonix sur le thème :  
« Les propriétaires de résidences secondaires, acteurs de la vie de la station de montagne » 
 avec pour objectif de sensibiliser les maires présents : Eric FOURNIER maire de Chamonix, Nicolas 
RUBIN, maire de Châtel, Jean-Yves NOYREY maire de l’Alpe d’Huez, et tous les élus, sur l’importance des 
résidents secondaires, tant par leur réelle occupation (famille et amis) que pour leur rôle économique. 
La Fédération concluait : Le rôle économique des propriétaires est souvent majeur pour l’avenir des stations. 
Leur contribution financière est si importante, y compris par la taxe d’habitation maintenue, qu’ils méritent 
d’être beaucoup plus partie prenante des réflexions et projets communaux en favorisant leur participation/co-
construction au futur de la station. 
 
Et un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre l’AVP: 
 
Nathalie et Philippe ALLUIN, Vincent et Marie HIBON, Jean-François POLLET, Delphine RENAUDIN,  
Bruno REYMOND, Jenny et Jean-Philippe SANTONI, et 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 2021 et approbation des comptes 
 

Jean-François POLLET, Trésorier, présente et commente les comptes de l’Association pour l’exercice 2021  
 

 
Revenus et dépenses AVP      Du 01/01/20121 au 31/12/2021 
 
Cotisations (237)             711,00  
Dons       3 743,00  
Intérêts du livret  A  Associatif          54,03                 
Total  Revenus    4 508,03 
Assurance Multirisques Associations      137,33 
Cotisation EAC Aime et VET                  85,00      
Cotisation FNE Savoie         50,00 
Cotisation FARSM et FESM73               120,00 
Cotisation Mountain Wilderness      80,00 
Abonnement Tarentaise Hebdo                            115,00  
Déplacements                 144,70 
Fournitures bureau                        1 346,54 
Frais Postaux                      274,79 
Journée AVP  Maïtaz                  61,34    
Total  Dépenses   2 414,70 
Excédent       2 093,33 
 
Les comptes de l'Association ouverts au Crédit Agricole d'AIME font apparaître  
Au  31/12/2021   un crédit de 11 999,40 € répartis ainsi: 
 Compte courant : 925,97 €   et   Livret A  Associatif : 10 073.43 € 
 
L’année a donc été marquée par des frais de fonctionnement réduits. Les fournitures de bureau concernent 
essentiellement les photocopies couleurs pour les envois papier du bulletin. 
 
L’association n’a pas pour but d’accumuler les excédents, mais la constitution d’une réserve financière 
relève d’une politique prudentielle en cas de dépenses non programmées, concernant notamment les frais de 
conseils et d’actions juridiques. Les nombreux nouveaux permis de construire en cours demandent une 
attention particulière qui nécessite souvent une expertise spécifique de la part d’avocats spécialisés. 
 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés et quitus est donné aux 
administrateurs de l’association. 
 
 
3-Budget prévisionnel 2022 et cotisations 2023 
 
Le Trésorier Jean-François POLLET présente le budget 2022  soumis à votre approbation : 
 
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 
Cotisations (240)         720,00      
Dons    3 400,00 
Intérêts            60.00 
Total  Revenus   4 180.00 
 

Assurances      140,00 
Cotisations      360,00 
Déplacements         380,00 
Doc et Abonnements       150,00 
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Fournitures Impressions  1200,00 
Poste          700,00 
Frais bancaires        10.00 
Frais internet        750.00 
Animation, Pots       290.00 
Journée de l’AVP         200,00  
 
Total  Dépenses              4 180.00 
 

Nous retrouvons un budget comparable aux années « classiques ». 
Il comporte cette année la rénovation du site internet avec un budget provisoire dans l’attente de devis précis. 
 
 Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

Cotisation 2023 
Le vote par l’Assemblée Générale de la cotisation 2023 dès à présent  permet un appel de fonds dès le début 
de l’année 2023. L’Association propose de fixer à nouveau la cotisation 2023 à 3 euros, auquel s’ajoute un 
don à votre convenance, avec un versement souhaité de 20 € par personne et 30 € pour un couple. 
Nous rappelons l’importance des dons volontaires dans le budget. 
Un reçu fiscal est adressé en janvier de l’année suivante. 
Cette cotisation reste inchangée depuis 2006. L’appel de fonds est d’un montant comparable aux autres 
associations de résidents faisant partie de la FARSM. 
 
La cotisation 2023 inchangée est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
4-Election du Conseil d'Administration  
 

 
Vincent HIBON et Jean-François QUEST se représentent. Claude Hélène TERNAMIAN ne se représente 
pas  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 Vincent HIBON qui est  réélu à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
Il est procédé à l’élection  de Jean-François QUEST 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 2021 Fonction Adresse Hameau Date 

élection

Sortant en 

2022

QUEST Jean François Président Le Tétras Vallandry 2019 oui

REYMOND Bruno Vice Président Chalet Le Point du Jour Vallandry 2020

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

HIBON Vincent Secrétaire Chalet Hibon-Perrachon Les Arches 2019 oui

QUEST Martine Juriste Le Tétras Vallandry 2020

De NICOLA Olivier Administrateur La Maïtaz- Landry La Maïtaz 2020

RENAUDIN Delphine Administratrice Chalet des Frères Vieux Plan 2020

TERNAMIAN Claude-Hélène Administratrice Le Tétras Vallandry 2019 oui

SAINT DIZIER Bernard Administrateur Neige et Soleil Plan-Peisey 2020

SANTONI Jean-Philippe Administrateur Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2021

SANTONI Jenny Administratrice Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2020

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles. 

Les statuts ne prévoient pas de nombre maximum d'administrateurs
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5- Journée de l’AVP le mardi 14 juillet 2022 
 
La date précoce et les travaux à Plan-Peisey ont découragé nombre d’adhérents : il faudra en tenir compte 
pour le futur. 
 
Une vingtaine de personnes étaient présentes à cette réunion, avec de nombreuses réactions et échanges lors 
de la présentation de Bernard SELIGMANN, Vice-Président de l’Association 3A-Les Arcs sur le thème : 
une nouvelle vision pour le domaine de montagne des Arcs-Peisey-Vallandry à échéance 2030. 
 
Dès son arrivée, la nouvelle équipe municipale de Bourg Saint Maurice a décidé un moratoire sur les 
constructions nouvelles en ces termes : 
« Le problème ne réside pas dans le nombre de lits touristiques, largement suffisant, mais dans la qualité et 
la diversité de l’offre. Dans ce contexte, nous mettons en place un moratoire sur la construction de nouveaux 
lits touristiques et orientons nos efforts et nos moyens sur la requalification de l’existant. » 
 
L’assemblée émet un avis favorable à la démarche de la commune de Bourg Saint Maurice (voir fiche de 
route jointe), et fait plusieurs observations concernant le modèle économique : 
-lisser la fréquentation par une réduction des pics parait peu réaliste en raison des liens avec les vacances 
scolaires, mais viser à combler les creux hivernaux parait possible par des dispositions plus attractives : 
promotions, festivals, événementiels…Quelques idées ont été émises : festival de bridge, extension et 
promotion du festival du vélo et du cyclotourisme, chiens de traineaux en fond de vallée, à proposer à nos 
interlocuteurs. 
-diversifier les activités dépend des attentes de la clientèle 
-élargir la période d’ouverture dépend des commerçants. Les Associations de commerçants sont des 
interlocuteurs à considérer. 
Reste à convaincre les maires de Peisey et de Landry de s’associer à cette démarche et à améliorer la 
coordination entre les Offices de Tourisme : OT de Peisey-Vallandry et AB Tourisme (Direction Eric 
CHEVALIER) 
Soulignons aussi que les questions de sécurité (piétons, skieurs) sont peu abordées 
 
Le rapport RSE d’ADS prend également en compte les questions environnementales. Un ensemble de 
salariés d’ADS a constitué un groupe « La Ruche », considéré comme un moteur de la transition vers une 
transition écologique et environnementale, socialement responsable. En savoir plus sur son fonctionnement 
(Laura CUMIN) et voir si ce groupe est prêt à dialoguer avec les associations de propriétaires. 
 
Bernard SELIGMANN présente ensuite les propositions de 3A dans le cadre de l’enquête sur l’avenir du 
territoire. On observe de très grandes convergences entre les souhaits de 3A et ceux de l’AVP. Le travail en 
commun à plusieurs associations est certainement positif pour mieux se faire entendre. Il est souligné 
l’importance d’être électeur local, l’AVP ayant publié un numéro spécial pour l’inscription sur les listes 
électorales lors des municipales. 
 
La journée s’est poursuivie par un déjeuner très agréable au 
restaurant La Tarine de Peisey-village, et complété par une visite 
commentée de l’histoire et du patrimoine architectural du village 
animée par Geneviève GAUFILLET 
Puis nous avons rejoint le Hameau de Moulin avec une étape à la 
chapelle Ste Agathe, et une visite des lieux jusqu’au Ponthurin, 
commentée par Roland FAVRE, Président de l’association des 
« Habitants de Moulin »  
 
 
 
 
6-Sujets d’actualité 
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61-le projet de luge 4S à Peisey 
 
Ce projet de luge « quatre saisons », décrit dans notre n° 88, présentait l’inconvénient de se situer en zone 
urbaine, entrainant des nuisances diverses, sonores notamment, pour les riverains. 
Le maire de Peisey, attentif à ces remarques et sensible aux réactions de ses concitoyens, a décidé d’en 
modifier l’implantation et envisage une localisation en amont du front de neige de Plan-Peisey. 
Nous sommes donc dans l’attente d’en savoir plus sur la concrétisation de cette nouvelle localisation. 
 
62-le projet de route à sens unique vers le Vieux Plan 
 
L’AVP s’interroge, dans les conditions actuelles du dossier, sur l’intérêt collectif de cette voie qui 
compromettrait gravement la qualité paysagère du site et l’activité agricole et pastorale environnante.  
Cette route, ainsi que les parkings adjacents, traverserait, selon le PLU en vigueur, une zone Aa d’alpage à 
fort intérêt agricole et patrimonial en modifiant considérablement l’environnement de la voie d’accès à la 
Chapelle des Vernettes. 
Votre conseil d’administration va prévoir un courrier en mairie pour expliquer sa position et  
proposer des solutions alternatives sans impact environnemental. 
 
63-les projets de constructions à Vallandry 
 
Lors du dernier numéro n°88 des Nouvelles de la Vallée du Ponthurin, nous vous informions des permis de 
construire en cours d’instruction à Vallandry, de la démesure de ces projets et de notre ferme opposition aux 
projets à la Maïtaz et sur le Front de Neige de Vallandry. 
Les trois dépôts de permis représentaient un total de 27 869 m² soit une augmentation de 50% de la surface 
de 56 144 m² construite au 31/12/2021 dans la ZAC des Michailles. 
Voici les dernières informations: 
*4493 m² pour un village hôtel de montagne à la Maïtaz 
le permis est refusé à la SOTARBAT par le maire le 28 juillet 2022 en raison des prescriptions du PLU non 
réalisées et pour diverses questions techniques : accès, sécurité, assainissement, réseaux publics en lien avec 
la commune de Bourg Saint Maurice. 
*11993 m² pour un hôtel et une résidence de tourisme en Front de neige de Vallandry. 
le permis fait l'objet d'un rejet tacite à la SAS par le maire le 20 juin 2022 pour défaut de production de 
pièces complémentaires dans les délais prescrits, considérant que la SAS a renoncé à son projet. 
*11383 m² pour une résidence de tourisme en bas de la station de Vallandry au-delà du "city stade" vers le 
bassin d'orage. 
le permis initial a été retiré par le promoteur; un nouveau permis a été déposé le 28 juillet 2022 pour 9983 
m²  par le même promoteur: la SAS MIAL (Groupe MV Résidences à Grenoble). Dossier consultable après 
arrêté du maire accordant le permis. 
Bien entendu, c'est une étape importante qui éloigne provisoirement les menaces de constructions 
démesurées, mais ce n'est pas terminé pour autant, et votre association reste prête à intervenir pour s'opposer 
aux projets qui nuiraient gravement à notre environnement et à notre cadre de vie. 
 
64-Distribution du flyer AVP par toutes et tous 
 
Dans le cadre du recrutement de nouveaux adhérents, vous trouverez joint à nouveau le flyer de présentation 
de l’AVP en vous remerciant d’en faire la distribution dans les boites aux lettres de votre immeuble ou tout 
moyen à votre convenance, sachant que le bouche à oreille est notre meilleur atout ! Notre nombre permettra 
la prise en compte de plus de sensibilités et augmentera notre poids auprès des Mairies. 
 
L’Assemblée  Générale est close à 22h 30 et se poursuit par de nombreux échanges autour d’un pot convivial 

______________________________________ 
Bienvenue aux nouveaux adhérents 2022 et un grand merci aux 210 personnes ayant acquitté 

leur cotisation cette année. 40 adhérents de 2021 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation. 

Pour ne pas oublier, vous pouvez utiliser le flyer joint. Merci d’avance de votre soutien ! 


