
Compte   rendu  de  l’AG  du  Jeudi  08 Novembre  2018

   37  présents  et 24 pouvoirs

Rappel ordre du jour : 
– Rapport moral du Président
– Compte financier année 2017-18 et budget 2018-19
– Perspectives d'activités pour l'année 2018-2019
– Renouvellement des membres au conseil d'administration
– Questions diverses 
– Pot de l'amitié 

RAPPORT MORAL

Née en juin 2014 notre association vit sa 5ème année d'existence et réunit sa 4ème AG. Il n'est pas inutile de
rappeler que notre structure a été créée avec l’objectif d’offrir aux titulaires du couple carte de résident + 
carte d’adhérent des remises tarifaires sur un certain nombre de services et de prestations avec des 
partenaires commerciaux strictement privés et/ou à caractère public ou d'émanation publique comme le 
SPIC du Palais des sports . 
Notre association a un rôle  essentiel puisque sans la carte d’adhésion à Vivre MEGEVE, la carte de résident
seule n’ouvre quasiment plus droit à des remises à l’exception du forfait annuel sur le domaine de ski de 
fond ou l'abonnement à la Médiathèque . La conséquence a été qu'en deux ans avec notamment la création 
du SPIC du Palais des sports , le nombre des adhérents a assez largement augmenté.

Quelques chiffres : 

ADHESIONS
Année (du 01/09 au 31/08)   Nb adhérents     RP         RS       TA/TS
2014 - 2015 1374    763        404 205
2015 - 2016 1282    702        393 187
2016 - 2017 1619    913        400 306
2017 - 2018 1743    936        491 316

A la date de l'AG
22-oct.-15 547 355 132 60
03-nov.-16 647 385 175 87
03-nov.-17 940 545 283 112
08-nov. 2018 1073 606 338 129

Nos activités ont été nombreuses et diverses :
– gestion administrative des inscriptions facilitée par notre site
–  expo en sept 2018 dans le couloir du palais des sports



–  relations avec les partenaires
–  réponses aux demandes des adhérents à travers la distribution des places de cinéma , des pass du tunnel du 

MT Blanc , des pass ‘’piétons’’ et des descentes de luge. 
– Organisation de l’après-midi Luge 4S en juillet 2018 

et les différentes réunions du bureau ….

 
Quelques rappels et éléments statistiques pour montrer l'intérêt d'être adhérent à Vivre Megève 

– 260 places de cinéma distribuées à 4,5€ (ticket acheté à 6€)
– Entre 13 et 14 cartes de 20 passages de tunnel (carte achetée 193 et A/R vendu à 15€)
– 400 passages luge achetés  environ 6€ et revendus à 3€

– et bien évidemment les produits vendus directement par les Remontées mécaniques , les parkings et le palais

Quelques chiffres :
- avec les remontées  Mont Blanc Evasion 

2018/2019 RESIDENT NON PERMANENT RESIDENT PERMANENT TRAVAILLEUR TOTAL

Quantité Titre Quantité Titre Quantité Titre Quantité Titre

7 JRS LIBERTE 61,00 25,00 4,00 90,00

SAISON ETE  3,00 2,00 5,00

SAISON HIVER + ETE 68,00 168,00 1,00 237,00

Total 129,00 196,00 7,00 332,00

% 39% 59% 2%  

- avec les Portes du mont blanc

 12 forfaits évasion  7 jours liberté   15-64 ans 

1 saison  Evasion 15-64 ans / 1 saison PMB 15-64 ans

2   Forfaits évasion 7 jours liberté    65-79 ans

19 forfaits journées  PMB 15-64 ans

 - avec la régie des parkings

Voir tableaux joints



En conclusion : 

Vous l’avez vu à travers les augmentations des chiffres présentés, notre activité est plutôt fournie et atteste que 

notre modèle d'organisation me semble rodé et bien en place. Notre site internet est fonctionnel  pour la gestion 

administrative et il est complété par la présence et la disponibilité des bénévoles (permanences au local et

 téléphoniques ). De ce point de vue et à titre personnel, je remercie plus particulièrement Annick SOCQUET - 

CLERC pour l'aide précieuse qu'elle a apportée pour l'année écoulée.

Je crois pouvoir m'autoriser à dire qu'à l'heure du changement de l'équipe dirigeante, l'association ''Vivre Megève'' 

est sur de bons rails....

Compte financier année 2017-18 et budget 2018-19

 (voir annexes jointes à  ce compte rendu) 

A cet instant , il convient de saluer la mémoire de José SEPULVEDA notre trésorier  parti au printemps 2018

 

Compte financier : 

Approbation des comptes : sur  61 votants ,  61 pour  soit  unanimité 

Budget : 

Approbation du buget : sur  61 votants ,  61 pour  soit  unanimité 

 L’assemblée note la bonne tenue des comptes et accorde ainsi son approbation totale à notre gestion financière 

Perspectives d'activités pour l'année 2018-2019

 C'est plus particulièrement à l'équipe qui va nous succéder qu'il importera d'apporter des réponses nouvelles



 mais d'ores et déjà nous l'invitons à s'inscrire dans une forme de continuité pour les services actuellement rendus:

luges, tunnel, cinéma, pass piétons remontées etc...

 La manifestation aux luges 4S sera certainement reconduite en juillet ou août. 

Renouvellement du CA

9 personnes ont candidaté pour rejoindre le prochain CA qui élira le bureau avec un président un trésorier et les 

adjoints .

Les candidatures : 

BAPTENDIER Marie-Laure
BERMEJO Danièle
BLANCHET Annie
DETAIS Franck
DINET Sophie 
MOPTY Madeleine
MUFFAT-JOLY Edith
PERINET Gisèle
VANDEN HENDE Christine

Résultats :              sur  61 votants ,  61 pour  soit  unanimité  

Le prochain CA sera donc composé  des 11 membres  suivants : 

BAPTENDIER Marie-Laure
BERMEJO Danièle
BLANCHET Annie
DETAIS Franck
DINET Sophie 
MOPTY Madeleine
MUFFAT-JOLY Edith
PERINET Gisèle
SARRAU Sophie
SOCQUET-CLERC Annick
VANDEN HENDE Christine

A 19h 30 et en  l'absence de questions diverses, la séance est levée et les participants sont invités à partager 

le verre de l'amitié.

Le secrétaire 

 


