
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03/02/2017 
 
Présents  : Mme Bienassis - Gaëlle Brancaz – Tristan Brancaz – Jean-Paul Claret - Georges Danfloux – René 
Gallin-Frandaz - Christiane Gandy - Henri Gandy – Bernard Garavel - Eric Gonzalez - Roland Lavit - Lucette Lavit 
- Gérard Martenon - Christelle Morillat - Chantal Pin - Gabriel Pin - Hélène Rigaud-Peru -  
Excusés  : Jean Combaz – Patrick Guyotot et Marie-Jo Jorda - Catherine Varvat - Geneviève Villard 
Correspondante du Dauphiné Libéré  : Mme Lenfant de St Pierre de Genebroz 
La présidente Chantal PIN  : 
- Ouvre la séance, remercie les participants, dresse le bilan de l'année écoulée : 

Année 2016  

 

L’association se compose de : 
- 113 membres actifs  
- 101 bulletins expédiés 
Nous recherchons toujours des rédacteurs pour remplir ces quelques pages. Quelques articles 
nous sont parvenus. Merci et continuez ! 

17 avril  : Visite du ruisseau de la Coche, annulée pour cause de pluie. 
 

29 avril : S oirée patois chez Dany au Désert. 44 personnes ont participé et ont apprécié ce 
retour en arrière avec les petites histoires des uns et des autres. Tous les âges étaient présents 
d’environ 13 à 92 ans ! A refaire (avec les excellentes bugnes…) 
 

8 mai :  Cérémonie au monument aux morts à Entremont-le-Vieux, avec un lâcher de ballons 
(bleu-blanc-rouge). Nous avons eu beaucoup de chance car le temps était magnifique. 4 cartons 
nous sont revenus (dont 3 d’enfants), tous des environ du lac du Bourget. 
 

21 mai : Dans le cadre de la nuit des musées, Gérard Martenon a animé une conférence  sur 
« les villages perchés des Entremonts ». Comme à l’accoutumé, l’auditoire a été conquis et prêt 
à partir découvrir ces « villages » !  
 

22 mai : Journée généalogie avec 43 participants. 
Une visite du château des Derbetemps, a été organisée par Gérard Martenon et 12 personnes 
ont suivi ses captivantes explications. 
 

8 juin : L es meulières de Corbel ont été mises à « jour » et notre présidente a pu assister à cette 
visite fort intéressante. 
 

2 juillet  : Inauguration de la statue « Béatrice de Savoie » aux Echelles. 3 personnes de 
l’association ont participé à cette manifestation et un prochain article relatera cet évènement. 
 

Du 14 au 17 juillet : 3  personnes de l’association se sont rendues à Verdun et sa région afin de 
préparer le voyage prévu en 2017. 
 

Du 9 au 13 novembre : exposition à St Pierre d’Entremont « les Entremondants communiquent 
pendant la grande guerre ». Ce sont environ 600 personnes qui sont venues découvrir cette belle 
exposition qui, une fois de plus, a conquis les visiteurs, avec bien sûr, le magnifique diorama ! 
 

24 janvier : Le musée Savoisien de Chambéry a organisé une conférence : « Vous avez dit 
Francoprovençal » histoire et pratiques contemporaines du « patois » en pays de Savoie. 4 
membres de l’association se sont rendus à cette rencontre. 
Activités diverses  : 
- poursuite des recherches d’état civil 
- les revues 44-45-46 ont été élaborées. 

Projet 2017  

 

- 4 février : La Motte-Servolex, spectacle en patois avec les « Balouriens  de Chainaz ». De 
nombreux membres de l’association sont venus applaudir cette troupe extraordinaire ! 

- Gérard Martenon propose une conférence sur « la prise du château des Teppes ».  La date 
et le lieu seront communiqués ultérieurement. 

- 30 avril :  journée généalogie, lieu à déterminer en fonction de l‘avancement des travaux de 
la salle intercommunale. 

Une visite de l’église d’Entremont-le-Vieux est envisagée. 
- Du 22 au 25 juin : voyage à Verdun avec 27 participants. 
- Les 3-4-5 et 10-11-12 novembre : suite de l’exposition sur la guerre de 14-18 à Saint-

Pierre-d’Entremont (Isère). Il nous a semblé plus judicieux de faire cette manifestation sur 2 
week-end, plutôt que 5 jours d’affilés, en semaine l’exposition est moins visitée ! Le thème 
retenu est « La vie à l’arrière pendant la guerre ». Gaëlle et Christelle à l’aide d’un 
diaporama, nous ont expliqué le déroulement de ces journées, avec la vie aux Entremonts 
pendant la guerre, un écomusée, les soldats, les mobilisés en usine, les scieurs, les 
permissionnaires, les réquisitions, le tourisme, la coopérative des plantes, les femmes 
patrons, l’électrification d’Epernay… Un vaste programme qui va mobiliser beaucoup de 
personnes, d’où un appel à participation ! 

- Le site  de « Mémoire des Entremonts » nous a semble-t-il mieux fonctionné cette année et 
nous remercions Marie-Jo pour son aide précieuse. 

- Les revues  sont tirées par un atelier de reprographie, le coût s’en trouve augmenté, mais la 
qualité est supérieure.  

- Les cotisations ont été augmentées de 1 €. Le tarif était inchangé depuis la création de 
l’association. 

 
 



- Jean-Paul Claret, maire d’Entremont-le-Vieux, informe l’association que la mairie envisage à l’automne, des 
travaux pour l’aménagement de bureaux et qu’en conséquence ces modifications impacteront les locaux mis à 
notre disposition ! Nous conserverons néanmoins une partie pour stocker le petit matériel et faire un bureau. Le 
problème est le gros matériel (chars, batteuse…), où faudra-t-il entreposer tout cela ? 
- Madame Bienassis, maire de Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie), propose que momentanément soit mise à notre 
disposition, une partie de l’école de Saint-Pierre-d’Entremont qui à ce jour est inoccupée. Cette solution paraît 
envisageable et permet de voir les choses plus sereinement. 
 
Une réunion est prévue avec le maire et des représentants de l’association pour voir comment s’organiser. 
Affaire à suivre de très près ! 
 
 
- Chantal Pin , présente les comptes de l'exercice à la place Geneviève Villard, absente et nous annonce un 

résultat positif de 383.99 €. 
 
Le bilan et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Sont à renouveler :     Georges Danfloux  ils sont  

   René Gallin-Frandaz  réélus à 
   Hélène Rigaud-Peru  l’unanimité. 

 
Tarif des cotisations    Membre actif seul  11 € 
(augmentation de 1 €)    Couples   16 €   
    Abonnement bulletin     6 € 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03/02/2017 
 
Une modification des statuts est prévue pour les points suivants : 
- l’article 2  – Objet  auquel on ajoute le point suivant : « l’association intervient par la valorisation et la 
réalisation d’actions de tout type : rencontres, co nférences, animations, formations, conseils, études , 
éditions, actions de communication (vidéogrammes, e xpositions, internet)… 
- l’article 3 - Siège Social  : l’adresse devient Mairie « Epernay » 73670 Entremont-le-Vieux.  
- l’article 9 -  Assemblée Générale ordinaire  : suppression de la phrase « un membre ne peut recevoir qu’un 
seul pouvoir ». 
- l’article 11 - Conseil d’administration  : suppression de la phrase « un membre ne peut recevoir qu’un seul 
pouvoir » et rajout dans la phrase «  la présence ou la représentation  de la moitié au moins de membres est 
nécessaire pour la validité des délibérations ». 
- l’article 14 – Dissolution  : modification de l’attribution de l’actif net à la commune d’Entremont-le-Vieux . 
 
Ces modifications sont approuvées à l’unanimité. 
   
 
 
La séance se termine aux alentours de 22 h 30 et le pot de l’amitié clôture cette soirée chargée en informations. 
 
Chantal Pin / Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


