
© 2019 Association Valloire Nature Et Avenir 

Assemblée Générale 2019 

de l’association Valloire 

Nature Et Avenir.

Jeudi 2 Janvier 2020



page 2

Au Programme:

Début 10h00

• Décompte des adhérents présents pour 

Quorum: 

• Rapport Moral du président

• Rapport financier

• Questions/Discussions

• Élection CA , modification Statuts et Vote

• Fin  aux alentours de 11h30

• Buffet partagé et suite discussion (->13h)

20’

10’

20’

10’

15’
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Quorum

• L’assemblée peut se tenir valablement à partir du 
moment où 25% des membres sont présents ou 
représentés.

• En 2019, l’association comptait 127 familles soit un 
quorum à 32 familles.

• Aujourd’hui 34 familles présentes +  57 Bons pour 
pouvoir (27 papier+ 20 email) = 91 familles 
représentées

• Donc l’assemblée générale peut se tenir 
valablement
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Valloire Nature Et Avenir: notre 

association

• Rappel: 

– Création le 7 janvier 2004

– Association agréée Intérêt général (2006)

– 219 adhérents en 2019  (127 familles) + 82 donateurs  exclusifs 
(45 familles) 

• Notre objectif: (inchangé)

– Préservation du cadre de vie et de l'environnement sur Valloire: 
" Garder un territoire qui permette le rêve"

• Nos activités (inchangé)

– Agir en tant qu’Association de Protection de l’environnement 
sur Valloire.

– Organisation d’animations “environnement"sur Valloire
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Notre Ambition

• Gardons un Territoire qui permette le rêve 
(inchangé)
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Valloire Nature Et Avenir

Ce que nous avons fait en 2019

1. Urbanisme , Domaine Skiable,  Environnement  
❑ Projet du Club Med aux Verneys
▪ Récupération du dossier UTN par les APNEs du Comité de Massif (Mi-Février)
▪ Création de la pétition (Fin Février)   → + 11600 signatures
▪ Participation au « Porter à connaissance » UTN  (Mars 2019): Lettre sur le registre + adhérents
▪ Choix d’un conseil juridique, Coordination avec les APNEs le Comité de massif  (Mai –Juin 2019)
▪ Participation à l’enquête Publique SCOT: élaboration avis complet + Coordination
▪ Communication presse: Dauphiné Libéré, la Maurienne, le Canard enchainé, Radio RCF,…
❑ Suivi de l’élaboration du Nouveau Plan d’Urbanisme (PLU)
▪ En attente du projet Club - SCOT  
▪ Participation à l’unique réunion de travail: 4 Septembre 2019
❑ Intervention sur les décharges de déchets inertes:  Mairie- Dreal
▪ Lettre maire et administration, suivi des 3 principaux sites: Col, Télégraphe, Stèle Ss télégraphe
❑ Participation à enquête publique pour le remplacement du télésiège de Montissot
▪ Élaboration d’un avis [retrait des pylônes prévues pour les exercices +…]
❑ Suivi de la Campagne Municipale 2020
▪ Participation aux réunions du 19 Novembre, 26 Novembre de la liste Valloire2020

2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre leur  
extension 
▪ Suivi de la Foire du 4x4

3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
▪ Organisation Concours/exposition Photos  sur internet à partir du 1er Juin
▪ Communications aux adhérents edelweiss info  et mise à jour du site web, 

4. Financer l’association / Opérer
▪ Cotisations, Réunions de bureau +  Réseau montagne Savoie+  Relations FARSM 
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Rappel:  Projet Club Méditerranée

Des Chiffres

• 1050 lits touristiques  + 410 lits  personnel= 1460 lits (plus que les valloirins)

• 4 ou 5 tridents  ➔ ⁓180 Appartements

• Un énorme complexe s’étageant sur 10 niveaux (soit environ 30 mètres 
entre les points bas et haut) 

• 5 gros bâtiments principaux reliés par une "barre" de 4 niveaux semi-
enterrés s’étalant sur 266m de long 

• Une surface de plancher de 40 000m² et 5000 m² de terrasses (soit ~8x 
le nouveau bâtiment UCPA) 

• Une emprise au sol de 9,4 ha (2 x le plat des Verneys entre la Soupière 
et le pré Malin= 4.7ha). 

• Volume des déblais = 100 000m3 (un tas de 10m x 10m x1 kilomètre de 
long! 
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Nouveau photomontage Extrait dossier UTN mars



Projet Club Méditerranée Valloire

Nos arguments  Contre

• Il est "déstructurant" et contraire aux orientations 
d’urbanisme du SCOT "Maurienne". 

• Il dénature l’environnement dans une zone protégée (voir 
avis RTM et  AE,…)

• Projet opportuniste : 

– Pas d’évaluation des impacts sur l’écosystème touristique 

– Mirage d’une « offre de luxe de masse » qui ne contribue 
qu’à augmenter les pics et la saturation, aux détriments de 
l’esprit village. 

– Illusion d’un développement économique pérenne , effet "All 
inclusive« , lits froids

• Tourisme industriel avec une empreinte environnementale 
déraisonnable à l’heure du changement climatique

(Voir avis VNEA  pour l’enquête publique SCOT SPM)
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Les dernières réalisations du Club Med
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Club Alpe d’Huez décembre 2019

Club de Samoëns:  Décembre 2017 Club Arc 1600 décembre 2018Club de Val Thorens 2014

Club La Rosière décembre 2020 Club Valloire 2021 ou 2022 ? 

Fermetures de Avoriaz, Chamonix, 
2 Alpes, Val Thorens (2018),… 

Capacité lits constante  dans les Alpes

Pas de création d’emplois (=transfert), 100% bétonisation

Bilan carbone catastrophique, Développement non durable

Projets Tignes, Val d'Isère, La 
Clusaz, Le grand Bornand



Pétition Contre le projet Club Med
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Articles de Presse  Mai-Aout 2019
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Interview 
regis de 
Poortere



Enquête Publique SCOT Pays de 

Maurienne
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Avis VNEA (23 pages) nos arguments principaux
1 L’insertion paysagère et urbanistique

2 Préserver les espaces et les paysages naturels mauriennais et la biodiversité qui les habite

3 Préservation de la ressource en eau 

4  Protection des cours d’eau

5 Epuration des eaux

6 Réhabilitation et réchauffement des lits

7  Pas de Justification économique

8  Impact du Club sur l’écosystème touristique actuel des Verneys 

Comptage des avis sur le registre dématerialisé



Conclusions de la Commission enquête 
Total 38 lignes  sur UTN S4!!!  [1/3   page 38/76]

UTN S n°4 : Création d’un Club Med à Valloire 
313 Avis favorables 

• Respect des paysages par CM, Bon respect de l’environnement. 

• Respecte l’intégrité architecturale du hameau du Verneys.

• L’aménagement des transports des vacanciers. 

• Apport économique d’un tel projet

• L’économie du village/station. 

• Le télésiège du Verneys plafonne actuellement à 6.000 passagers/jour, 
bien en dessous de sa capacité journalière

462 avis défavorables

• Impacts paysagers

• droit de vue des Verneys

• pas de béton. Impacts sur le milieu agricole. 

• Impact sur la circulation : air et flux. 

• Pas d’impact positif sur le commerce et l’emploi locaux. 

• Réserve sur les risques naturels. 
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Conclusions de la Commission enquete
Total 38 lignes  sur UTN S4!!! [2/3   page 52/76]

UTN S n°4 : Création d’un Club Med à Valloire 

Etude des risques naturels de glissement de terrains, levée de la réserve du 
Préfet avant l’approbation du SCoT. Quelles sont les démarches envisagées 
avec la Préfecture ? Cette réserve a été levée par le Préfet (cf courrier du 
18 novembre 2019 en PJ n° 4) 

Quelle sont les mesures prises pour éviter les impacts sur la faune, la flore et 
la biodiversité ? L’ensemble des mesures prises pour éviter les impacts sur la 
faune, la flore et la biodiversité dans le cadre de la réalisation du projet 
Club Med de Valloire est présenté dans le dossier d’enquête en annexe 3. 
ME : mesures d’évitement, MR : mesures de réduction, MC : mesures de 
compensation, MA : mesures d’accompagnement. Ces mesures sont mises 
en place pour : La faune, la flore, les habitats, la protection des continuités 
écologiques, sur les éléments d’environnement, pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets sur le paysage 
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Conclusions de la Commission enquete
Total 38 lignes  sur UTN S4!!! [3/3   page 63/76 ] 
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Avis de la Commission d’enquête

Ce que nous en pensons

• En France, 97% des avis des commissions 
d’enquête sont favorables

• Dans le cas de l’UTN S4 du Club Med, nous 
estimons qu’il n’y pas eu de réponse aux 
arguments détaillés qui ont été opposés au projet. 
Seulement 38 lignes pour un projet qui a généré 
⁓500 observations défavorables, des avis critiques 
du RTM et de l’AE.  Le projet Club Med est estimé à 
⁓100 Millions d’Euros. Il doit fait l’objet d’une 
concertation sérieuse.

➔Nous verrons quel est le document SCOT retenu 
par les élus/l’administration et, le cas échéant, si 
des recours sont nécessaires/possibles.
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Nouveau PLU  (démarré en 2016)

Où en sommes nous?

Diagnostic PADD Traduction  
réglementaire

Arrêt du projet 
– en attente du 

Club Med

Alignement 
SCOT – Club 

Med

Enquête 
Publique,   

Approbation

2017 2018 …….2019

• 2019: 1 réunion de travail: 4 septembre 2019

• Evolution Règlementaire: 

→ Autorisation construction en limite séparative en zone UC/UD

→ création de murs borgne → conflits voisins,  perte 
d’ensoleillement, non respect des propriétés limitrophes 
impactées qui ont supportées la règle des 4m, densification 
(suppression du COS avec la loi Alur). 

• VNEA a fait connaitre sa positon : Lettre au Maire, registre PLU

• Status: Réunions de travail au point Mort en attente du projet Club 
Med et du SCOT 

2020
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Intervention pour 3 décharges de Déchets 

Inertes présentant des dérives inacceptables
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Participation "Nuit de la belle Etoile"

Programme des animations "Nuit de la belle étoile"

• Samedi 25 mai 2019 : 14h – 15h Forum des intervenants (stands de 
présentation des différentes associations présentes). 

• 15h Début des animations et atelier (fabrication de produit ménager, 
astronomie, bricolage/recyclage, observation biodiversité…). 

• 15h30 Conférence de Valloire Nature et Avenir : Fonctionnement 
d’une association environnementale. (environ 45min) 

• 16h30 Conférence du Syndicat du Pays de Maurienne : Les territoires 
à énergies positives. (environ 45min) à confirmer 

• 17h30 Conférence du rucher des Allobroges : L’importance des 
abeilles dans notre écosystème. (environ 45 min) 

• 18h30 Débat sur la biodiversité animé par La Dauphinelle. 

• 20h Début du concert de Stolen Sweethearts. 

• 22h Observation des étoiles et planètes par le Chalet des Eclé
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CONCOURS EXPOSITION  PHOTOS

ETE 2019

L’association Valloire Nature Et Avenir (VNEA) organise un 

concours photos pour l’été 2019 avec Plusieurs Thèmes:

– 1 Fleurs de Montagne de la région : Flore alpine de la région (altitude>1500m)

– 2 Montagne, ombres et lumières: contrastes de cimes et vallées (<100Km)

– 3  Village ou Montagne insolite: photo étrange, facétieuse, ou même transformée

– 4  Entre Lac ET Montagne ailleurs dans le monde :  une invitation au voyage.  

Comment participer: envoyer 3 clichés jpg max par thème avant le 15 Juin 2019 
contact@vnea.net

Exposition:  Du 1/07 au 16/08/2019 au Centre des Eclés aux Verneys. Petits prix

–Assoc. Valloire Nature Et Avenir: 

–Boite Postale 8

–73450 Valloire

– http:\\www.vnea.net

mailto:contact@vnea.net


Concours Expo Photo 2019 

Problème de la salle
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Mais Budget pour équiper la salle? Internet uniquement

2016 ➔ Réticence de l’AEP/Municipalité à  prêter une salle

Cette année, prêt de salle dans un centre de vacances
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Concours 2019

Fleurs de Montagne
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Concours 2019

Montagnes Ombres et Lumières
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Concours 2019

Entre lacs et Montagne
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Concours Photo 2019

Montagne et Village Insolite
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Bonne Année 2020

Association Valloire Nature Et Avenir

Concours Photos Nature 



Thèmes de l’année prochaine 

Concours photo 2020

• "Fleurs de Montagne de la région" : la flore alpine 
de la région (>1500m) (<100Km)

• "La montagne la nuit": Ciels nocturnes avec les 
cimes et vallées de la région. Photos prises la nuit  
ou à la tombée du jour (<100Km)

• "La  vie en montagne au quotidien" : photo 
représentant la vie quotidienne en montagne 

• "Le thème du bois en montagne"
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–18 associations, 9500 adhérents

Votre association  fait partie de la 

FARSM
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Perspectives 2020

Nos Projets 2020
• Suivi SCOT – UTN Club Med
• Suivi urbanisme Valloire (nouveau PLU)
• Suivi permis de construire projet Club Méditerranée
• Suivi des municipales
• Suivi des evenementiels (Foire du 4x4,…)
• Animations

– Concours photo:  (été  2020) [N’oubliez pas de participer]

– Probablement pas de conférences (à voir en fonction des 
ressources)

• Coopération avec les Associations partenaires  
– Fédération Française des Associations de Résidents de Station de 

montagne
– FNE Savoie, Mountain Wilderness, Paysage de France, CAF, VEM, 

VET, La Harde, …
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© 2019 Association Valloire Nature Et Avenir 

Rapport Financier

Trésorière:  Gisèle Duverney-Prêt
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Bilan Financier (3/3)

Résultat positif. L’association a un solde positif de 6,2K€ à fin 2019 tout en intégrant 

une provision pour frais de  conseil de 7,5K€. Total: 13.7K€ L’effort pour les activités 
d’animation  s’est limité au concours exposition-photo  internet uniquement pour 

limiter les frais. Il est important de garder de monter le total des ressources à 20K€ 
soit 7k€ à collecter pour faire face au frais de justice/conseils. 
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Question/Discussion

Tous
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Élection du CA et 

Modification des Statuts

Bureau
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Valloire Nature Et Avenir: notre organisation 

Regis de 

Poortere 

(Président)

Hélène 

Michaud 

(Secrétaire)

Gisele 

Duverney-Prêt

(Trésorière)

Le conseil d’administration:  12 max; 2 fois/an  
MF Martin, M. Lethielleux ,Jacques Michaud, 
Hélène Michaud, Corine Ligneau, Regis de 

Poortere, Martine Falcoz 

Les adhérents

Le
s 

 s
ta

tu
ts

Le bureau
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Vote AG  2019

• Vote du rapport moral: Unanimité

• Vote du rapport financier: Unanimité

• Election du conseil d’administration par 1/3 Unanimité

o MF Martin 

o M. Lethielleux 

o Jacques Michaud

• 4 Nouveaux administrateurs Unanimité

o Hortense Haillereau 2020 (en remplacement de Virginie)

o Gilles Tahon 2020 (en remplacement de Marc)

o Bernard Canac – Administrateur délégué

o Francois Ailleret- Administrateur délégué

• Année de renouvellement des Membres du CA:, Regis de Poortere 
2018, Martine Falcoz 2018, Gisèle Duverney-Prêt 2018 , MF Martin 2019, 
M. Lethielleux 2019, Jacques Michaud 2019, Hélène Michaud 2017, 
Virginie Michelland 2020, Marc Gouny 2020, Corinne Ligneau 2020

• Adhésion: 10€ membre, 20€ membre bienfaiteur, 30 € membre grand  
bienfaiteur  (réduction d’impôt 66%) Unanimité
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Election du Bureau

• A la suite de l’AG, le conseil d’administration se 
réunira en Février-Mars pour élire le nouveau 
Bureau: .
o Secrétaire:  

o Trésorière: 

o Président:
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