
Association Valloire Nature et Avenir                                                                                         

Assemblée générale du jeudi 29 Décembre 2005 

Présents 
La réunion s'est tenue  à  la salle du Galibier à Valloire de 20h30 à 22h30. 

Décompte des adhérents présents pour Quorum: 25 personnes présentes, 89 Bons pour pouvoir 

Sachant que 123 personnes sont à jour de leur cotisation 2006 au moment de l’AG, le  Quorum est atteint et 
l’AG peut se tenir valablement 

Ordre du jour : 
 Rapport Moral du président 
 Rapport financier 
 Vote et Questions diverses/Discussions/Pot 

Rapport Moral du Président 
Dans son rapport moral, Régis de Poortere, notre président, rappelle les objectifs de l’association : préserver 
Valloire en tant que station village, en veillant au maintien de son caractère authentique et montagnard. Il 
note une évolution non satisfaisante de la station sur deux points principaux :  

• La poursuite de l’urbanisation: De nouveaux projets immobiliers apparaissent sur la station (voir notre 
lettre précédente). Certes ceux-ci sont plus petits mais après les 5000 lits déjà construits, une pause 
est nécessaire. D’autre part, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui va remplacer le POS (Plan 
d’Occupation des Sols) n’est pas encore discuté ni approuvé et la station n’est pas extensible à l’infini. 

• Développement d’événementiels autour des loisirs motorisés:  Avec la Transvalquad et ses 2500 quads, 
la Foire du 4x4 mi-Août et ses randonnées motorisées, la rumeur d’un circuit permanent,… la  station 
investit dans des événementiels qui sont en contradiction avec son image de station de charme 
respectueuse de la nature. Il faut inverser cette tendance. 

Il note aussi un contexte par ailleurs préoccupant à bien des égards: 
• Le marché sports d’hiver est en stagnation. On observe ainsi  un mauvais taux de remplissage des 

“loueurs traditionnels“  sans que celui des résidences de tourisme soit vraiment confirmé.     
• Un  enneigement incertain  et la menace du réchauffement climatique  poussent la RT à continuer de 

très gros investissements en canons à neige et la création d’une retenue collinaire pour les alimenter.  
• Un marché immobilier des sports d’hiver au plus haut sous l’action des dispositions fiscales ZRR mais 

sans que l’on sache ce qui se passera au-delà de la période de garde des 9 ans.    
Il s’agit donc de rester mobilisés.  Il conclut que, comme pour 2005, l’association a pour projet en 2006 d’agir 
contre les activités qu’elle récuse (développement immobilier excessif, développement des loisirs motorisés 
en espaces naturels,…)  et d’organiser, avec ses moyens, des activités  allant dans le bon sens : projection de 
films sur l’environnement,  concours photos ...  
 

Rapport Financier 
Puis, Marie-France Martin , notre secrétaire (notre trésorière Martine Falcoz est absente pour raison 
familiale)  détaille le compte de résultat de l’association pour 2005.  Les dépenses, qui intègrent les frais 
d’affranchissement, la papeterie, les calendriers, les actions communes avec les autres associations, se 
montent à 2029€.  Les recettes, qui comptent les 314 adhésions ainsi que la vente des calendriers, se 
montent à 3653€. Le résultat net montre un solde positif de 1624€.   
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Vote et approbation 

 Le rapport moral et le bilan financier sont approuvés  à l’unanimité, ainsi que  la nomination des 
membres du conseil d’administration  

La réunion du Conseil d’administration est fixée au Vendredi 31 décembre 2005 à 14h au Chalet Pierre 
Paul. La soirée s’achève dans une bonne ambiance autour d’un pot qui permet de nouer des contacts. 

 

 

Prochaine Assemblée générale:  en décembre 2006/janvier 2007 

 

 
Le président de VNEA 

Régis de Poortere 
Le secrétaire de VNEA 
Marie-France Martin 

Date: 
 

Date: 
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