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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 05 NOVEMBRE 
2010

Le Vice-président, Pascal SEGUIN, remercie la quarantaine de personnes 
qui ont répondu à l’invitation de la Meurianne Animations

Il passe ensuite la parole à Stéphane GROS pour la présentation du bilan 
financier qui se solde par un résultat positif de 2752 euros (voir annexe1). 
Les comptes sont approuvés.

Sandra GALLAY, du service animation de l’Office de Tourisme de la Vallée 
d’Aulps, détaille les différentes animations organisées : 

Hiver :

La soirée de Noël :
- Une soirée féerique avec une arrivée en calèche du Père Noël (personnage 

idéal dans son costume) encadrée par la haie d’honneur de l’ESF…donnant 
une dimension féerique et magique à la soirée. Des balades en calèche 
pour les gens fort appréciée ainsi que la troupe déambulatoire mettant 
l’ambiance.

Les activités nordiques :

En décembre : 
- Une semaine Grand Nord dans des conditions météo tristes,  pas assez 

froides, mais trop humides ! 
- Balade Ski-Joëring   dans les bois, initiation à la conduite d’attelage avec 

Philippe Canteux et Sam, une belle expérience avec beaucoup de succès.
- Atelier Handler   (cani-rando) + atelier chiens nordiques, avec présentation 

des chiens + tire sur neige sous tipi : du monde malgré la météo plus que 
pluvieuse ! le thème attire vraiment beaucoup !

En février :
- Quelques difficultés avec notre musher (fiabilité, disponibilité, aptitude à 

encadrer des initiations au traineau…); donc des replis sous forme d’atelier 
Handler… et pas mal d’annulation

- Initiations gratuites au Ski-Joëring : toujours un large succès, inscriptions 
complètes…  mais  un  terrain  impraticable  3  fois  sur  4 !  Problème  de 
damage et des conditions météo n’arrangeant rien…  Le damage est la 
condition numéro un pour le bon déroulement de l’activité. 

Les autres rendez-vous d’hiver     : au village, pas facile, notamment   : 



Mardi-Gras : seulement une toute petite vingtaine de personnes, parents inclus, 
présente pour le défilé  dans le village, avec le  coq sur échasses.  La journée 
tombant pendant notre zone de vacances, il n’y a pas pu avoir concertation avec 
l’école, ce qui explique cette faible participation.

L’événement de l’hiver     : la MEURIANNE  
- Record de fréquentation avec 65 équipes, surtout sur le grand parcours. 
- Les  participants  se  sont  dits  ravis  de  l’organisation  générale  et  la 

sympathie  des  bénévoles,  notamment  ceux  qui  les  encouragent  sur  le 
parcours. 

Eté : 

Les Grands Rendez-vous de l’été : 
 
- La Pass’Portes : 

- Pour la première fois cette année, 250 VTTistes ont démarré chaque jour 
des  Lindarets  qui  constitue  désormais  une  station  départ  de 
l’événement. Les PDS se sont dits satisfaits de notre investissement.

- Le ravitaillement : organisation bien rôdée avec une équipe efficace, qui a 
ses marques. 

- Le plus de cette année : une ambiance plus festive avec chaque jour 
une fanfare,  prise en charge en partie  par la  Meurianne ,  ainsi  que la 
spécialité, la  tartiflette  préparée  par  Michel  et  Jean-Marc…  Montriond 
s’implique de façon croissante dans cet événement. 

- La Soirée dansante     estivale   : Une belle réussite avec  170 repas vendus et 
une  bonne  ambiance,  une  belle  initiative  qu’il  convient  d’encourager,  et  de 
reconduire !

- Les concours de boules : les dates retenues (14 juillet et 15 août) semblent 
convenir. Bonne participation mais celui du 15 août a été interrompu à cause de 
la pluie.

Les Rendez-vous hebd’aulps :
 

- Bonne  réussite  des  Bambins  des  Bois,  que  nous  avons  proposé  et 
maintenu au lac même en cas de mauvais temps (abri sous le chapiteau), 
et toujours du monde, même par temps de pluie ; idéal stratégiquement 
par beau temps.

- Grand succès également des Calpinades, avec un engouement du public 
pour cette sortie, quasi toujours complète. 

- Des spectacles variés pour les Jeudis Rigol’Aulps, veillant à couvrir les 3 
lieux stratégiques de Montriond (village, Lac, Lindarets)

Automne :

Parole laissée aux organisateurs 

La Fête du pain a eu lieu le samedi 11 septembre aux Hameaux des Granges et 
de la Bouverie. Très bonne implication des habitants notamment au niveau des 
animations l’après-midi (jeu de pistes, atelier). 130 repas servis.

La Démontagnée le samedi 02 octobre : accueil au Plan de Montriond avec café 
et croissants de Didier COTTET DUMOULIN et ses amis lors de la descente de son 



troupeau de l’alpage des Lindarets vers Saint Jean d’Aulps. Bonne ambiance. Une 
belle tradition à fêter.

Le KMV le dimanche 03 octobre : 160 participants pour une 1ère édition, une belle 
réussite donc favorisée par le beau temps. 
A voir pour installer en période estivale un équipement léger pour référencer le 
parcours.

Gilbert  TAVERNIER précise  que l’Association « Promotion et  Tourisme à 
MONTRIOND » a organisé avec l’aide de l’OTVA 2 farfouilles les dimanches 
18 juillet et 1er août qui se sont bien passées. 
Le festival du Lind’art organisé par Martine PITTE continue à s’installer 
comme événement incontournable avec un accroissement du public aux 
diverses manifestations.

Sandra fait part ensuite du programme prévisionnel 2011 :

Cet hiver : 

Du 1  er   au 24 décembre   : Calendrier de l’Avent et la Boite aux Lettres du 
Père Noël – Office de Tourisme
Du 19 au 25 décembre : la Féerie de Noël en Vallée d’Aulps
Lundi  20  décembre : Déambulation féerique  sur  les  pistes  et  au  cœur  du 
village des Lindarets
Vendredi 24 décembre : Soirée de Noël sur la Place du village. . Cette année, 
ce  sera  la  troupe  « Christmas  Orchestre »  qui  mettra  l’ambiance,  3 
musiciens en costume rouge de Noël, avec trompette, guitare

Du 27 au 31 décembre : Semaine Grand Nord en Vallée d’Aulps
28 et 29 décembre : Campement du trappeur au lac de Montriond avec de 
nombreuses activités nordiques.

Ces semaines à thèmes seront développées car subventionnées par la 
Région Rhône-Alpes grâce qu contrat Moyenne Montagne de l’OTVA

Samedi 8 janvier : 10ème édition de la Meurianne, course de ski de montagne. 
Pour  l’occasion  le  parcours  sera  étoffé  si  il  y  a  assez  de  bénévoles  pour 
l’encadrer.  Une  première  réunion  de  préparation  aura  lieu  le  mercredi  10 
novembre.

Les  mercredis  et  jeudis,  du  14  février  au  11  mars : Journées  Evasions 
Nordiques, à Ardent, au Lac et/ou aux Albertans, avec initiation à la conduite 
de traineaux et au Ski-Joëring.

Pour toutes les activités nordiques, il sera nécessaire de s’entendre avec 
la Mairie pour les sites et leur entretien. Ce sont pourtant des activités 
qui connaissent un grand succès.

Mardi 8 mars : Mardi-Gras : Carnaval sur les pistes des Lindarets puisque la 
date tombe encore pendant les vacances de notre zone

Du 2 au 9 avril : Festival des Concerts Sauvages dans les Portes du Soleil.

Cet été : 



24, 25 et 26 juin : La Pass’Portes MTB, avec donc le vendredi en plus

Du 20 au 23 juillet : Le Festival du Lind’Art

Dimanche 2 octobre : Kilomètre vertical de Nantaux.

L’assemblée passe ensuite à l’élection du comité :

Jusqu’à  présent  le  comité  se  composait  de  6  personnes  dont  les  4 
membres du bureau. Les statuts ne fixant pas de nombre précis, il  est 
proposé d’en augmenter le nombre.

Quinze personnes sont candidates et sont élues. Le comité se compose 
donc de : 

SEGUIN Pascal MUFFAT Valérie
GROS Stéphane LANVERS Edith
BURNOUD Michèle BURNOUD Annick
RICCI Pierre LAVANCHY Marie-Pierre
TAVERNIER Gilbert LAVERY Joséphine
BERGOEND Claude FAVRE-VICTOIRE Christine
GARNIER Gérard QUOEX Bernard
COLLET Pierre

Monsieur le Maire prend la parole pour se féliciter du dynamisme de la 
Meurianne Animations. Il précise également qu’il y a peu de chance pour 
que la nouvelle salle du Baron soit opérationnelle l’été prochain et que le 
chapiteau  de  la  Commune  continuera  donc  à  parer  au  manque  de 
structure. Par la suite l’idéal serait qu’il devienne intercommunal mais rien 
n’est décidé.

L’assemblée générale est clôturée à 20h00.

Le nouveau comité s’est ensuite réuni pour élire son bureau. A l’unanimité 
ont été élus :
- Présidente Michèle BURNOUD
- Vice-président Pascal SEGUIN
- Vice-Présidente Valérie MUFFAT
- Trésorière Marie-Pierre LAVANCHY
- Trésorier Gilbert TAVERNIER
- Trésorier-Adjoint Stéphane GROS
- Secrétaire Annick BURNOUD
- Secrétaire-Adjoint Claude BERGOEND
- Responsables bénévoles Gérard Garnier et Pierre COLLET
- Responsable communication Joséphine LAVERY


