
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 06/03/0215 
 
Présents : Yvonne Besson - Gaëlle Brancaz - Jean Combaz - Georges Danfloux - René Gallin-Frandaz - Eric 
Gonzalez - Christiane Gandy - Henri Gandy - Patrick Guyotot – Marie-Jo Jorda - Lucette Lavit - Roland Lavit – 
Christelle Morillat - Chantal Pin - Gabriel Pin - Hélène Rigaud-Peru - Geneviève Villard 
Excusés : Gérard Martenon 
La présidente Chantal PIN : 
- Ouvre la séance, remercie les participants, dresse le bilan de l'année écoulée : 

Année 2014 

 

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

15 mars : conférence au Musée de l’Ours des Cavernes à Entremont-le-Vieux, par Gérard 
Martenon sur « L’habitat fortifié ou les 9 châteaux d’Entremont ». La salle était comble, l’exposé 
très intéressant et il est projeté d’aller sur le terrain pour se rendre compte concrètement de ces 
découvertes. A suivre. 

 
 

27 mars: Chantal, Gérard, Eric, Christiane se sont rendus à Vienne auprès de Monsieur Maurice 
Tournier ancien résistant dans le maquis à Saint-Même. Ils ont passé un agréable moment avec 
Monsieur Tournier qui a eu un parcours impressionnant.  
 
 

mars : création du site de l’association, par Georges Danfloux, Patrick Guyotot et Marie-Jo 
Jorda. Reste à le faire vivre ! 
 
 

18 mai : journée généalogie. 38 personnes ont participé (un peu moins nombreuses que 
certaines années), mais la motivation était au rendez-vous et les nouveaux reviendront 
certainement en 2015. Gérard Martenon a organisé une visite du château des Derbetemps. 
 
 

7 septembre : Fête du patois à Courmayeur en Italie avec 22 participants de la vallée (2  
minibus ont été loués pour le déplacement). Contrairement à l’année précédente, l’association 
n’a participé qu’à une journée, le dimanche. La messe étant à 11 heures le départ est fixé de 
bonne heure. Comme toujours, ce sera un moment festif avec défilé, chants, repas, échanges, le 
tout dans une ambiance agréable. 12 personnes avaient revêtu le costume des Entremonts. 
Moment très agréable et les participants sont ravis de cette manifestation du franco-provençal. 
 
 

novembre : exposition sur les « 100 ans de la guerre de 14-18 », avec la participation des 
enfants et des maîtresses de l’école d’Entremont-le-Vieux. Un énorme chantier qui a pu aboutir 
grâce à l’aide des membres de l’association et de nombreuses autres personnes. Excellent 
souvenir, surtout pour les enfants qui ont pu s’imprégner de « la vie d’avant ». Plus de 600 
personnes ont assisté au spectacle lors des 3 représentations. Affluence considérable aussi à 
l’exposition récompensant un travail de longue haleine et permettant de découvrir le parcours 
impressionnant de nos ancêtres. La cérémonie du monument aux morts d’Entremont-le-Vieux 
clôturait ce week-end de commémoration avec la participation des sapeurs-pompiers, de la 
gendarmerie et des chasseurs alpins du 13ème BCA. 
A l’issue de ces manifestations, les parents d’élèves ont remis à la Présidente Chantal Pin un 
bouquet de fleurs et un carton de bouteilles de clairette de Die pour remercier l’association 
d’avoir pris en charge les enfants de l’école durant le temps scolaire. 
Jean-Michel à la sono, Audrey pour l’élaboration d’un DVD, Violaine pour un reportage photos, 
les maîtresses comme bénévoles complétaient les aides importantes apportées. A tous un grand 
Merci. 
 
 

Activités diverses : 
- 3 revues ont été éditées cette année (N°38-39-40). Les tirages se font chez l’imprimeur, 

nous trouvons le résultat de qualité supérieure. 
- Chantal Pin avait rencontré un illustrateur de bandes dessinées à la Mairie d’Entremont-le-

Vieux (professeur de dessin au Bourget du Lac), le thème étant la guerre de 14, et les deux 
principaux personnages étant des Entremonts ! Aucune suite n’a été donnée à ce projet. 
 

Projet 2015 

 

- Revue 41 : en cours d’élaboration et doit paraître rapidement. 
 

- 03 mai : journée généalogie. Reste à déterminer si une animation sera proposée. 
 

- 16 mai à 20 h : conférence sur « les moulins » d’Entremont-le-Vieux au Musée de l’Ours 
des cavernes, présentée par Gabriel Pin. 
 

- Jusqu’au 31 mai : une partie de l’exposition de la guerre de 14-18 est visible au musée de 
l’Ours à Entremont-le-Vieux. 
 
 



-  

- novembre : suite de l’exposition sur la guerre de 14-18. Le thème retenu est « la guerre en 
générale », en retraçant les batailles où nous avons connaissance de la présence 
d’entremondants. Gaëlle propose la reconstitution d’un petit morceau de tranchées. Faut-il 
faire à taille adulte ou enfant ? Il semble que la solution retenue serait « taille adulte ». 
Durant l’exposition qui serait éventuellement du 6 au 16 novembre, nous disposerons 
d’environ 50 BD prêtées par Savoie Biblio qui permettront de mieux connaître cette période 
compliquée et importante. 
 

Fête du patois 2015 : aucune information actuellement. Elle aurait lieu en Haute-Savoie 
mais cette année l’association n’organise rien et les personnes désirant s’y rendre le feront 
de leur propre moyen. Lorsque nous connaîtrons le programme, nous le communiquerons 
rapidement.  
 

- 20 ans de l’association en 2015 : pas de projet pour l’instant, nous ne pouvons mener de 
front l’exposition et les 20 ans ! 
 

- M. et Mme Guyotot mettrons le site à jour en fonction des éléments que l’association leur 
communiquera. Pour que le site vive, il faut qu’il soit mis à jour régulièrement ! Nous 
essaierons de faire au mieux. 
 

- « 1000 ans d’histoire des communes », livre qui devait paraître au début des années 2000 
et qui n’est pas terminé à ce jour ! Gérard Martenon avait fait d’importantes recherches sur 
Entremont-le-Vieux et Marie-Thérèse Vincent sur Saint-Pierre-d’Entremont. Au vue de la 
lenteur de la réalisation, Gérard n’a plus souhaité participer à ce travail et c’est Gaëlle 
Brancaz qui prend la suite. D’énormes recherches, car elle repart à zéro et cette étude lui 
est demandée pour le mois de juin ! Bravo et bon courage Gaëlle. 
 

- Gérard Martenon travaille à l’élaboration d’un livre sur la toponymie des Entremonts. 
Enormes recherches aussi, mais il est satisfait de l’avancement de ses travaux. 
 

- Chantal Pin a entrepris de faire l’inventaire de tous les documents dont nous disposons à 
l’association. Tout ce qui lui paraît intéressant est scanné et classé. Mais comment archiver 
tout cela ? 
 

- Dans les priorités, il faut que nous terminions de rendre les objets prêtés lors de l’exposition 
du mois de novembre. 
 

- Le rangement du local a commencé en 2014, mais il reste encore beaucoup à faire et c’est 
aussi une priorité. 
 

- Fête des artisans, nous ne souhaitons plus participer. 
 

- Marie-Thérèse Vincent a fait parvenir un courrier à l’association concernant des travaux de 
restauration sur les églises de Saint-Pierre-d’Entremont. Elle est associée au montage 
financier de ces réalisations en partenariat avec la « fondation du patrimoine ». L’objet de ce 
courrier serait que nous fassions connaître à nos adhérents ce projet et pour ceux qui le 
souhaitent une souscription est envisagée ! L’association est d’accord pour faire passer 
l’information, mais pas pour s’engager financièrement. 
 

- Courrier également reçu de l’association « visages de soldats des Alpes et d’Ailleurs » de 
Saint-Julien-Mont-Denis. Ils recherchent les photos des soldats dont les noms figurent sur 
les monuments aux morts des communes. L’association trouve la recherche intéressante, 
mais ne communiquera pas dans l’immédiat ces données car il est prévu de faire un livre 
sur les soldats et nous donnerons les informations ensuite. 
 

 
 
- Geneviève Villard, présente les comptes de l'exercice, et nous annonce un résultat positif de 1 136.14 €. 

La Présidente propose de faire un don de 500 € à l’école d’Entremont-le-Vieux pour remercier et encourager 
les enfants, les institutrices et les autres encadrants pour le travail accompli durant ce week-end de 
novembre. 
 
Le bilan et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Sont à renouveler :     Christiane Gandy  ils sont  

   Eric Gonzalez   réélus à 
   Gérard Martenon  l’unanimité. 

 
Tarif des cotisations  Membre actif seul  10 € 
inchangé   Couples   15 €   
    Abonnement bulletin   5 €. 
 
 
La séance se termine aux alentours de 22 h et le pot de l’amitié clôture cette soirée chargée en informations. 
Chantal Pin / Présidente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le bureau :* 
Présidente  Chantal Pin 
Vice-Président  Eric Gonzalez 
Trésorière  Geneviève Villard 
Secrétaire   Christiane Gandy 
 
 
 

 
 
Les membres de l’association présents à l’assemblée générale. 


