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citoyens, qui devrons mettre en œuvre les mesures
décidées en changeant nos habitudes.

Compte-rendu de l’Assemblée générale du
30/12/2015
A 18h10, Jacques Cévost, président, ouvre la séance.
Il remercie Monsieur le Maire de la Chapelle
d’assister à l’ensemble de l’AG et d’avoir mis la
salle à notre disposition. Il remercie aussi M Bernard
Auzou, journaliste au Dauphiné Libéré pour sa fidèle
présence et son travail au quotidien qui représente
l’essentiel de l’information transmise aux adhérents.
Excuses : Il présente les excuses des membres du CA
absents de la Chapelle en ce moment et des membres
de l’Association des Résidents de Châtel qui ont eu
leur AG hier soir.
Rapport moral du président
« J’avais prévu de commencer ce rapport en
évoquant le changement climatique particulièrement
perceptible
en
cette
année
2015,
ceci
indépendamment du manque de neige en cette fin
d’année. On a déjà vu ça et on le reverra encore, sans
doute plus fréquemment. Avec 2° de plus, il faudra
bien s’habituer à une saison de ski plus courte et plus
aléatoire, mais je suis optimiste pour le ski, les
installations compenseront en partie le manque de
neige naturelle, on continuera à skier à la Chapelle.
Ce qui est inquiétant ce sont les phénomènes liés au
réchauffement. La Chapelle en a fait les frais l’été
dernier. Par deux fois la Dranse est sortie de son lit et
a ravagé les sentiers aménagés et même les premières
réparations apportées en urgence. On peut aussi
s’attendre à des éboulements et autres phénomènes
naturels.
Ayant eu la chance de pouvoir participer à un
colloque en marge de la COP21, j’ai découvert de
tristes réalités météorologiques et j’ai pris conscience
que si les gouvernants ont pu « décider » de limiter à
2° le réchauffement, ce seront bien nous, les

L’AG 2015 : public clairsemé mais attentif aux propos de M le Maire

En tant qu’association soucieuse de l’environnement
et du cadre de vie, nous devrons prendre notre place
dans ces changements et leur promotion.
J’avais prévu de vous parler aussi de PLU, de SCOT,
des lois ALUR et NOTRe, de la communauté de
communes 2CVA, mais ce serait très abstrait.
Monsieur le Maire le fera beaucoup mieux que moi
en parlant concrètement des modifications que vous
vivrez localement (pour simplifier, les questions
posées par le président sont reprises plus loin dans
l’intervention de M le Maire).
Je vais terminer sur une bonne note en vous
annonçant qu’un groupe d’éleveurs s’est à nouveau
lancé dans la fabrication du Vacherin de la vallée qui
menaçait de disparaître. Faites-en bon usage.
Vote: Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Rapport d’activité 2015
Le manque de temps sur place et de volontaires pour
l’accompagnement ne nous ont pas permis
d’organiser toutes les sorties habituelles.
Il n’y a eu qu’une seule sortie ski dans les Portes du
Soleil en février et pas de sortie raquettes.
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Il faut peut-être réfléchir et mutualiser nos sorties
avec nos amis de Châtel qui en organisent beaucoup
et n’ont pas toujours le succès mérité.
L’essentiel de notre activité reste donc l’information.
Mais ce n’est pas le plus facile. Je regrette toujours
de ne plus recevoir les comptes-rendus du conseil
municipal que je dois lire sur le journal. Or je ne fais
pas entière confiance aux journalistes (clin d’œil à B
Auzou, journaliste présent). Donc je vous résume ce
que je lis sur le Dauphiné Libéré et Infoval74.
Cependant, M le Maire me reçoit toujours à ma
demande plusieurs fois par an pour évoquer les
actions en cours et je l’en remercie.
Notre site Internet, n’est pas suffisamment vivant
pour être attractif. Il nous manque le webmaster actif
que je ne suis pas. C’est un média assez onéreux
mais nécessaire qu’il va nous falloir faire évoluer.
Nous avons édité 3 bulletins trimestriels et une
information aussi régulière que possible par la
messagerie (je vous encourage toujours à vous y
inscrire si vous êtes connecté à Internet et à
abandonner la version papier, mais nous ne le faisons
qu’à votre demande. Le bulletin papier continuera à
être expédié par la poste à ceux qui le souhaitent.

Rapport financier de la trésorière Isabelle Mougin
(en son absence, c’est J Cévost qui présente le
rapport)

Votre association a participé aux travaux des deux
fédérations, départementale et nationale des résidents
de montagne, et notamment sur le devenir des
résidences secondaires, touchées souvent par le
changement de mode et par le désintérêt que leur
portent les nouvelles générations. La rénovation de
l’ancien sera un enjeu de la loi ALUR.
Notre fédération nationale fait son chemin et
commence à être reconnue. Elle est présente dans les
débats préparatoires à la conférence « Montagne
2040 » initiée par le premier ministre. Elle était
présente au salon Alp’Home sur la décoration de
l’habitat de montagne, et a participé à une rencontre
à l’Assemblée Nationale avec le président de
l’Association des Maires des Stations de Montagne
accompagné de Nicolas Rubin, administrateur.
Nos enquêtes auprès des résidents sur le taux
d’occupation réel des logements sont considérées
comme les plus fiables et donc recherchées.
Une grande partie de nos travaux demeure les
échanges constructifs entre associations qui nous
permettent de nous entr’aider.
Certaines stations étant de plus en plus assujetties à
la domination pas désintéressée des compagnies de
remontées mécaniques, nos intérêts sont souvent
concordants avec ceux des municipalités.

Rapport du vérificateur aux comptes
M Clament a vérifié les comptes avant l’AG. Il
certifie la véracité des écritures et la correspondance
avec les relevés fournis indique n’avoir relevé aucune
anomalie.
Le président propose d’approuver les comptes de
Mme Mougin et la remercie pour son travail.

VOTE : Le rapport d’activité
l’unanimité.

est adopté à

2015

DEPENSES

Adhésions FARSM et FESM74

RECETTES
60,00 adhésions

Abonnements Dauphiné 2015 et 16

400,30 Don

Frais de gestion de compte

63,93 Intérêts

Frais représentation

30,00

Publications

166,80

Affranchissements

300,00

Site Internet

312,00

Parrainage Oxfam

200,00

ASSURANCE

187,55

POT AG

1315,00
100,00
103,30

19,45

TOTAL

1740,03
Résultat

1518,30
-221,73

BILAN

12/2014 12/2015
CCP

1028,54

1003,5

Livret

8996,93

8800,2

Total 10 025,47 9 803,7

VOTE : Le rapport financier est accepté à
l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2016 sera calqué sur les
comptes 2015. La baisse des dépenses d’impression
et d’affranchissement permettant de réduire les
dépenses proportionnellement aux recettes. Les
réserves permettent d’accepter un léger déficit et
donc de ne pas augmenter les cotisations.
Cotisation 2016: Il est proposé de maintenir le
montant de l’adhésion à 15€.
Pas d’objection.
Election des vérificateurs aux comptes pour 2016
VOTE : Mme ACKAOUY, MM DOUAL et
CLAMENT sont réélus à l’unanimité.
Election du tiers sortant
Le Comité directeur est renouvelé chaque année par
tiers. Il comporte actuellement 12 membres. 5 sont
sortants: Mmes Mougin Isabelle, Brunet Mariangela,
Farobbia Christine, MM Brunet Christian, Cévost
Jacques. Tous sont candidats à un nouveau mandat.
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Le président lance un appel à candidatures, un poste
est toujours vacant : Aucune candidature nouvelle
n’étant relevée, les 5 candidats sont élus à main
levée, à l’unanimité.
Activités 2016
Activités sportives
Sorties ski Portes du Soleil à la journée, en principe
le jeudi. N’ayant pas d’accompagnateur à ce jour en
période scolaire, nous donnerons les dates plus tard
par courriel. Une date est programmée entre le 5 et le
12 mars (la date peut varier en fonction de la météo).
Les amateurs de sorties raquettes peuvent se
manifester, nous essaierons d’en mettre sur pied.
Les dates seront annoncées sur le site Internet et par
la messagerie ainsi que les confirmations et
annulations éventuelles.
Les randonnées pédestres d’été seront proposées
en fonction de la météo. Une randonnée gourmande
est déjà prévue début août avec dîner en montagne
(accessible aux marcheurs moyens).
Urbanisme et information:
Vous recevrez comme chaque année 3 ou 4 bulletins
d’information plus les informations ponctuelles par
la liste de diffusion par courriel. Toute information
ou photos que vous pourriez nous envoyer nous
aidera à les alimenter. Tout est disponible en
permanence sur le site Internet. L’accès aux
informations courantes se fait avec un mot de passe
qui sera changé en mars. En cas de besoin, le
demander par le bouton « contact » du site ou à :
info@aarca74.com

Communiquez nous vos modifications d’adresse si
vous en changez et l’adresse du nouveau propriétaire
si vous vendez votre résidence. Cette année sera aussi
l’occasion de renouveler en mars notre enquête de
fréquentation et de satisfaction.
Nous continuerons notre partenariat avec le Ski-Club
et souhaitons apporter encore notre petite pierre à
l’événement Wintertrail Oxfam. Si vous en êtes
d’accord, nous sommes prêts à soutenir une équipe
comme l’an dernier à hauteur de 200€. Vous pouvez
aussi soutenir à titre personnel une équipe. Oxfam
étant reconnue d’utilité publique, vous recevrez un
reçu fiscal.
Vous pouvez aussi donner un coup de main comme
bénévoles les 5 et 6 mars, ce sera une bonne façon de
montrer votre engagement au service de la vallée.
Un groupe de l’AARCA est déjà constitué, venez
nous rejoindre : attention il faut s’enregistrer à
l’avance sur le site :
http://oxfamwintertrail.fr/fr/evenement

Mettez-vous en rapport rapidement avec Jacques
Cévost.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale
statutaire est close à 19h10.
Intervention de M Le Maire
Monsieur le Maire remercie le président de lui
donner la parole et assure que ce n’est pas une corvée
de venir à l’AG de l’AARCA et qu’il le reçoit
toujours avec plaisir pour évoquer les questions qui
intéressent les résidents.
Il transmet les excuses de Jean-Louis Roger,
président de l’Office de Tourisme qui est retenu à
Torgon, et en profite pour rappeler que l’OT est ellemême une association de commerçants, artisans et
hôteliers et qu’il semble que le président ait lui-aussi
du mal à se faire remplacer en cas d’absence.
Il se propose de répondre aux nombreuses questions
présentées par le président mais aussi à celles des
personnes présentes.
Ce sont les services techniques de la commune qui
ont procédé en juin à la remise en état des bords de
Dranse. Pour les réaménagements plus durables, des
autorisations sont nécessaires, notamment le la
Police de l’Eau (DDT) et les délais seront donc
beaucoup plus longs. Le Plan de Prévention des
Risques prévoit des zones d’expansion des crues.
La 2CVA souhaite prolonger le sentier jusqu’au bas
de son territoire, voire plus loin…
M Testu intervient pour rappeler les actions qui ont
été menées depuis plus de 20 ans sans succès, de la
part des riverains, pour faire cesser les dépôts de
matériaux sauvages à la Pesse. Ces dépôts, outre
l’aspect déplorable qu’ils donnent à l’entrée de la
Chapelle, posent de réels problèmes de sécurité en
cas de crue. La Dranse ne pouvant plus s’écarter, le
courant s’accélère et peut entrainer des matériaux
concourant à obstruer le cours. On trouve à peu près
la même situation, bien qu’avec de moindres
volumes à l’entrée vers Abondance. J Cévost ajoute
que ces dépôts en lit majeur sont complètement
interdits.
M Maxit répond qu’effectivement, les entreprises en
question n’ont aucune autorisation, que des actions
ont été menées depuis 1977 mais que le dossier
semble classé à la préfecture. Il suggère à l’AARCA
de se joindre aux actions menées. J Cévost propose
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que l’association adresse un dossier argumenté au
préfet en relation avec les riverains.
La construction du foyer nordique à la Panthiaz est
bien avancée, les toilettes et la billetterie sont
opérationnelles.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Chablais couvrant 62 communes est en révision
depuis novembre 2015. Il fixe les prescriptions
environnementales, climatiques et urbanistiques à
observer par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
notamment en ce qui concerne le maintien de la
biodiversité et des corridors écologiques, les
transports, l’accès Internet et les zones urbanisables
qui doivent être réduites au profit des zones agricoles
et naturelles.
M Gauthier demande si on a besoin de construire
autant à la Chapelle. B Maxit répond dans le
prochain PLU, il faudra privilégier la construction
dans les « dents creuses » et diminuer l’emprise sur
les zones agricoles. La commune disposant de
grandes zones urbanisables pourra les réduire de
20ha sans hypothéquer les capacités de
développement. Le bureau aidant la commune pour
l’élaboration du PLU est choisi, les travaux vont
commencer.
La commune de la Chapelle était plus favorable à la
fusion de la communauté de communes 2CVA avec
celle du Haut-Chablais (Morzine), mais c’est le
regroupement avec celle d’Évian qui a été voté. Cela
entrainera le transfert par les communes de nouvelles
compétences comme l’assainissement et la collecte
des ordures ménagères. Le tourisme est
obligatoirement transféré au 01/01/2017(loi NOTRe).
J Cévost précise que le transfert à la communauté de
communes de la compétence tourisme inquiète
beaucoup les offices de tourisme dont celui de la
Chapelle qui craint de disparaître. Or ce transfert
n’implique pas forcément la disparition des OT mais
la réorganisation centralisée de l’offre. Il n’imagine
pas la disparition de l’OT de Châtel ni celle d’un
accueil et d’une animation touristique à la Chapelle.
La mutualisation avec l’OT d’Évian plus centré sur
l’activité de l’été pourrait même apporter des moyens
supplémentaires en hiver. Il convient d’être vigilant
sur ce dossier et de faire confiance aux représentants
de la vallée pour, au moins, maintenir l’offre*.
B Maxit ajoute qu’à ce jour on ne sait pas comment
se fera la prise en charge des OT et comment sera
perçue la taxe de séjour qui est la principale recette
des communes pour financer les OT.

(* Depuis, le gouvernement a précisé que les stations
classées garderaient leurs offices de tourisme)
La délégation de service public pour la gestion des
remontées mécaniques concédée à CALD, arrivée à
son terme, a été prolongée jusqu’en octobre 2016
afin de permettre les études financières et techniques
permettant de lancer l’appel d’offres. La commune
pourrait se diriger vers une délégation plus complète
qui reste à déterminer.
La situation et l’avenir de Torgon restent
préoccupants et peu lisibles, c’est une difficulté
même si la gestion par la SEM de Châtel est plutôt
rassurante (PM : la SEM a des projets de
renouvellement de remontées pour dynamiser le
secteur et favoriser la liaison avec Super-Châtel).
Le programme d’enneigement artificiel de Braitaz et CrêtBéni est terminé et il n’est pas prévu pour l’instant d’aller
au-delà.

Concernant le ramassage des ordures ménagères, un
projet de collecte sélective par bacs enterrés est à
l’étude. Il n’est pas prévu de modifier le mode de
tarification (taxe proportionnelle à la valeur locative
du logement).
J Cévost souligne que ce mode de tarification est
pénalisant pour les résidents secondaires et n’incite
pas à la réduction et au tri des déchets Le Grenelle 2
conseille d’introduire une part incitative dans le
financement de la collecte et élimination des déchets.
Or la taxe ne le permet pas (sauf la taxe incitative qui
est possible) et encore moins avec la collecte en
apport volontaire qui ne comptabilise pas le volume
déposé par chaque usager.
Il reconnait qu’avec des usagers qui viennent de toute
la France et l’Europe, où aucune harmonisation de
tri n’existe, il n’est pas facile d’avancer dans ce
domaine. C’est pourtant un enjeu de la COP21 et le
projet présenté ne sera qu’un petit progrès…mais un
progrès malgré tout.
L’AARCA est prête à collaborer autant que faire se
peut pour la bonne mise en place du nouveau système
et sa nécessaire communication.
La séance étant close, le président invite l’assistance
à poursuivre les débats devant le verre de l’amitié.
Dernière minute : La 2CVA organise les mercredis
9/03 et 16/03 une visite découverte du patrimoine en
bord de Dranse (s’adresser à la 2CVA)
Une grande fête des fromages est organisée à la
Chapelle le 03 juillet. L’AARCA pourrait participer.
Toute idée et aide seront les bienvenues. Nous en
reparlerons
sur
le
bulletin
de
mars.
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