ASSOCIATION DES AMIS DES SANCTUAIRES
DE NOTRE-DAME DES VERNETTES
ET DE LA VALLÉE DE PEISEY
*****

« LES AMIS DES VERNETTES »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
tenue le jeudi 22 février 2018 à 20h30 en la salle des fêtes de Peisey-Nancroix
Le Président de l’Association accueille et remercie les personnes venues participer à l’Assemblée Générale 2018
(29 personnes présentes, 305 adhérents représentés, soit un taux de participation de 50 %).

1) Intervention de Laurent TRESALLET, maire de Peisey-Nancroix
Le Président remercie Laurent TRESALLET d’avoir répondu à son invitation en ce début d’assemblée, comme cela
avait été le cas avec ses deux prédécesseurs. Un geste apprécié, qui illustre les bonnes relations de partenariat qui
existent depuis 15 ans entre l’association des Amis des Vernettes et la commune et ses élus. Partenariat qui a
permis au fil des ans toutes les réalisations de rénovation et d’entretien du riche patrimoine cultuel de PeiseyNancroix que l’association a aidé à financer (15600 € en 2017) ; une action dans la durée qui a été reconnue en
2016 par l’attribution à la commune d’un prix de la Fondation du Patrimoine.
Le maire de Peisey a remercié chaleureusement l’association des Amis des Vernettes qui est un partenaire à la fois
stimulant et constructif, apprécié par la municipalité tant pour les contributions financières que pour les animations
organisées. Il indique que la commune compte poursuivre ce partenariat et envisage d’inscrire au budget 2018 un
certain nombre de travaux d’entretien de bâtiments cultuels dont la liste a été communiquée à l’association. Il
renouvelle ses félicitations à l’association pour tout le travail accompli depuis 15 ans.

2) Rapport moral 2017 présenté par Jacques HUBERT, président de l’Association
a) Fonctionnement et développement de l’Association en 2017
L’association, forte de ses15ans d’existence, a atteint un très bon niveau de notoriété et de crédibilité. Fin 2017, elle
comptait 669 adhérents contre 649 fin 2016 ; une progression satisfaisante à ce niveau d’adhésions, avec un taux de
fidélité de 86% et 58 nouveaux adhérents. La répartition géographique est la suivante : Savoie 24% (dont 54
adhérents à Peisey-Nancroix), Ile de France 31%, Autres régions 43%, Etranger 2%.
b) Relations avec les autorités locales
Comme évoqué avec le maire, c’est un esprit de partenariat qui guide l’action de l’association avec la commune et
ses services. Le Président remercie pour sa présence Gérard COLLIN, maire-adjoint.
Du coté de l’ensemble paroissial Saint-Maurice, les contacts sont également très réguliers avec le père Geoffroy
GENIN, curé, qui nous a fait l’honneur d’être présent à cette assemblée. Le Président apprécie le soutien renouvelé
qu’apporte également l’affectataire à l’action de notre association.
Il salue aussi Marie-Neige POCCARD-CHAPPUIS, en tant que présidente de la nouvelle association
« Communauté pastorale de Peisey » créée en septembre 2017 avec qui des relations de partenariat, et de
coopération dans la complémentarité pourront se mettre en place.
c) Actions pour la conservation et l’entretien des édifices religieux de Peisey-Nancroix
- Eglise de Peisey : Les Amis des Vernettes ont contribué à hauteur de 5603 € au financement de la réfection des
marches en pierre de l’escalier et des embases des colonnes du perron de l’église de Peisey.
- Sanctuaire des Vernettes : pour remédier aux différentes fuites qui apparaissaient chaque année sur le toit du petit
refuge, a eu lieu en juin-juillet un chantier que nous avions encouragé pour la réalisation d’une double étanchéité
sous les lauzes du toit du petit refuge, réalisé par un lauzier professionnel de la vallée, avec remise en place des
lauzes traditionnelles. Notre association y a participé par un don de 4757,50 € représentant 50 % du montant total
HT de cette opération.
- Chapelle de la source des Vernettes : La réfection bien nécessaire des piliers a enfin été réalisée en juin 2017 par
une entreprise locale, juste avant le pèlerinage. Notre association y a contribué par un don de 1277,50 € (50% de la
dépense totale).
- Chapelle de La Chénarie : suite à un don personnel important qu’elle a complété, notre association a fait
restaurer la statuette de Ste Marguerite qui était dans la niche en façade de la Chenarie (coût 2984 €). Elle y sera
replacée lorsque les travaux qui doivent être faits sur le gros œuvre de cette chapelle seront terminés.
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- Chapelle de Beaupraz : la restauration, engagée en 2013, s’est poursuivie comme en 2016, par des travaux de
maçonnerie qui ont concerné en 2017 le décrépissage et piquetage des murs intérieurs que l’association a financés à
hauteur de 50 % (1200 €).Les travaux de restauration du retable-autel confiés sur financement de l’association à un
tandem d’artisans locaux (ébéniste et peintre) se poursuivent.
- Chapelle du Villaret : un adhérent bénévole a posé les finitions du plancher.
d) Animations, présence aux manifestations et communication
- Lors du pèlerinage du 16 juillet 2017 à N-D des Vernettes : intervention de l’association avant la messe; et à
notre stand des panneaux présentant les activités de l’Association, renseignements et vente de magnets.
- Le jeudi 22 juillet 2017, promenade des chapelles : adhérents et sympathisants ont été accueillis le matin à la
chapelle de Nancroix par Geneviève GAUFILLET pour une visite commentée, avant de monter à pied par La
Chenarie et Pracompuet jusqu’aux Vernettes où ils se sont retrouvés pour le pique-nique qui réunissait près d’une
soixantaine de personnes, avec apéritif et café offerts par l’association.
L’après-midi a commencé par la visite de la chapelle de la source, puis s’est poursuivi par un concert choral de
polyphonies corses donné par le groupe MALONI FIPAGI et organisé avec le concours de l’Office de tourisme.
- Le 26 juillet 2017 : présence avec intervention du président et stand de l’association au concert Bach donné par
l’Académie Festival des Arcs à N.D. des Vernettes.
- Le 11 août 2017 : la 10ème édition du « Concert des Amis des Vernettes », placée sous le thème de «La Paix», a
réuni à l’église de Peisey près d’une cinquantaine de choristes, dont une importante délégation de choristes de la
région du Havre et des instrumentistes, dirigés par Françoise OTTMANN accompagnée de Franck LECACHEUR,
un chef de chœur normand invité. Près de 200 auditeurs ont assisté à cette soirée très réussie une fois de plus.
- Le 15 août à la Fête du Costume et de la Montagne à Peisey : tenue d’un stand à la sortie de messe.
- Le 24 août 2017, aux Vernettes, notre 1er Concert des jeunes talents, avec 5 instrumentistes à corde.
- Lettre N°15 des Amis des Vernettes en avril 2017, et plusieurs Courriels ou Flashs aux Amis des Vernettes au
cours de l’année ; à noter qu'à présent plus de 85 % des adhérents ont une adresse mail.
- Plusieurs articles sont parus dans le journal Tarentaise-Hebdo, informant sur les activités de l’association.
- Facebook : au cours de l’année, plusieurs publications sur la page pour annoncer et relater les évènements.
- Magnets : beau succès pour les 6 magnets produits et vendus par l’association.
Le rapport moral soumis au vote de l’assemblée a été adopté à l’unanimité.

3) Rapport financier 2017
Claude GAUFILLET, Trésorier, présente et commente à l’assemblée le détail des comptes de l’Association pour
2017 (recettes, dépenses, bilan). La situation financière est saine, avec une réserve disponible.
Les projets de financement envisagés pour 2018 par le conseil d’administration sont évoqués ci-après.
Le rapport financier et le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée ont été adoptés à l’unanimité.

4) Projets pour 2018.
a) Les projets de travaux
Les travaux sur les bâtiments sont prévus en coordination étroite avec le service technique de la commune.
- Eglise de la Trinité à Peisey : prise en charge la réfection des cloches et du système de sonnerie (13000 €)
- Aux Vernettes : mise en place de chenaux, pans Sud et Est du toit des logements, et d’un réservoir d’eau. Divers
travaux de mise en conformité devront être entrepris suite à prescriptions de commission sécurité.
- Chapelle de Beaupraz : restauration des enduits des murs intérieurs de la chapelle (participation de 7085 €).
Poursuite du financement par l’association des restaurations du retable et des tableaux en cours chez les artisans.
b) Les projets d’animation 2018
Sont prévus : le concert choral d’été le vendredi 10 août ; le concert jeunes talents en 2ème quinzaine d’août.
Avec le soutien de notre association, inauguration le mercredi 25 juillet du «Chemin des chapelles »,
aboutissement du projet de 3 étudiantes en Master2 "Valorisation et médiation culturelle du patrimoine" à
Chambéry. Le programme de cette journée ouverte au public sera communiqué ultérieurement.

5) Elections des administrateurs
Le conseil d'administration sortant qui se représentait, a été réélu à l’unanimité pour 2 ans : Joseph DE SANTI,
Claude GAUFILLET, Geneviève GAUFILLET, Odette GONTHARET, Jacques HUBERT, Jean-Louis
PERSONNAZ, Pascal SILVIN, et Bernard VIGNY.
L’Assemblée Générale a été déclarée close à 22h30 et suivie d’un pot amical.
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Siège social : Chalet Vigny Chemin du Pascieu - Cidex 927 Le Pascieu - 73210 Peisey-Nancroix
Courrier : Les Amis des Vernettes - Cidex 927 Le Pascieu - 73210 Peisey-Nancroix + Courriel : lesamisdesvernettes@wanadoo.fr

