
CCCooommmpppttteee   rrreeennnddduuu   dddeee   lll’’’AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   GGGééénnnééérrraaallleee   dddeee   lll’’’aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   «««   MMMééémmmoooiiirrreee   dddeeesss   

EEEnnntttrrreeemmmooonnntttsss   »»»      
 

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le vendredi 4 mars 2016 à 20 h à la salle au-

dessous de l’auberge d’Entremont-le-Vieux. 

La présidente Chantal Pin ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 

Elle fait ensuite le bilan de l’année 2015 : 

- 110 membres actifs et 96 bulletins sont expédiés à chaque tirage. 

- 24 janvier/14 mars : spectacle en patois des « Balouriens de Chainaz » à la Motte Servolex et 

Coise. 

- 3 mai : journée généalogie avec 52 participants. 

- 16 mai : Conférence sur « les moulins d’Entremont-le-Vieux » par Gabriel Pin, devant une salle 

comble. 

- 15 juin : Sortie du livre « les noms de lieux et leurs secrets » par Gérard Martenon. 

- 21 septembre : 3 membres de l’association se rendent à Bitschwiller les Thans en Alsace pour la 

commémoration sur la tombe d’André Claret du hameau du Désert, avec les enfants de l’école. 

- 13 septembre : fête du franco-provençal à Reignier en Haute-Savoie (seul Gérard Martenon 

participe). 

- Du 7 au 11 novembre : exposition sur le thème « les Entremondants dans les grandes 

batailles ». 

- Décembre 2015 : parution du livre « 1000 ans d’histoire de la Savoie – Avant-Pays Savoyard ». 

- Chantal, Gabriel Pin et Eric Gonzalez rencontrent la Mairie de St Pierre d’Entremont concernant le 

château des Teppaz. 

Projets pour 2016 : 

- 21 mai : Conférence de Gérard Martenon sur « les villages perchés des Entremonts ». 

- 22 mai : journée généalogie. 

- Du 10 au 13 novembre : exposition sur « les Entremondants communiquent pendant la guerre ». 

- Une soirée patois chez « Dany » au Désert est en prévision. 

- Doit-on refaire des cours de patois ? 

- Un voyage à Verdun se profile pour l’an prochain : 500 € environ pour 3 jours/2 nuits (plus de 

précision rapidement). 

- La trésorière, présente les comptes qui font apparaître un solde positif. Ils sont acceptés à 

l’unanimité. 

 

- Chantal, Gabriel Pin et Geneviève Villard sont reconduits à leur poste d’administrateurs et le 

bureau reste inchangé. 

- Le tarif des cotisations reste à l’identique. 

La Présidente clôture la soirée vers 22 h 30. 


