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BILAN 2016 :
COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION.
(extraits du bilan présenté en Assemblée générale).

L’association compte 101 membres dont :
- 51 membres actifs,
- 4 membres d'honneur,
- 46 membres correspondants.

Cette année a été pour notre association une année de défis :
- La maladie de Monique Fillion l’a contrainte à laisser la présidence de notre association au
cours de l’année ; sa disparition a laissé un grand vide.
- Les déménagements, les aménagements, la nouvelle convention avec la mairie de Thônes:
l’installation dans nos nouveaux locaux s’étale sur plusieurs mois !
Ainsi, il a fallu à la fois continuer à proposer nos activités habituelles, et s’adapter à
un déménagement lourd de conséquences.
LES AVT ONT CONTINUE A PROPOSER DES SERVICES VARIES...
 DES CAUSERIES :
En 2016, nous avons proposé 2 causeries, en entrée libre, avec demande de
participation aux frais de location de la salle des fêtes. Pour votre information, ces frais sont
de 80 EUR par soirée en 2016.
- Le 5 février : Esther Deloche nous a conté l’histoire de l'église de La Clusaz et la
« renaissance » de ce nouveau bâtiment à l’architecture réussie en 1974.
- Le 4 décembre : « Faire parler les montagnes », par Robert Moutard. Ce riche exposé
illustré de magnifiques photos, fait que nous voyons désormais les montagnes du Val de
Thônes avec un autre regard !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au moins 80 personnes pour chacune de ces
causeries. Elles ont touché de nombreux nouveaux auditeurs.
En outre, le 3 novembre, les AVT ont participé à une causerie proposée par
l’association Musée et Patrimoine de pays de Thônes et dont le sujet était l’église de Thônes
et son retable. Jean-Bernard Challamel (Musée et Patrimoine du pays de Thônes), Stéphane
Chalabi aidé par Joël D’Odorico et Jacques Golliet sont intervenus. Ce dernier a présenté le
magnifique retable de l’église et nous a fait découvrir le très riche DVD qu’il a conçu à ce sujet
(ce DVD est en vente à l’entrée 1 rue Blanche).
A noter pour toutes les causeries: les conférenciers ont réalisé leurs interventions
gracieusement.
 DES SORTIES :
Notre sortie annuelle le 3 octobre : Jean-Philippe Chesney a organisé cette sortie
intitulée "Sur les traces savoyardes en Bresse", qui nous a permis de visiter la cité
médiévale de Pérouges le matin et le Musée de la soie à Jujurieux l’après-midi. Nous étions
50 participants, heureux d’avoir pu découvrir cette part de notre histoire.
Le 11 juin, Joel Serralongue, archéologue départemental et membre de l’association
ESPAHS (Etude et Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie) a animé la
sortie « Des ponts d'hier vers demain ». Par un après-midi pluvieux, nous avons pu
découvrir certains ponts typiques du Val de Thônes (Le Bouchet, Les Clefs, Thônes, Le
Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt, Entremont). Nous avons encore pu apprécier les
commentaires et croquis d’André Burnier, qui avait, au cours de son activité professionnelle,
participé à la construction et à l’entretien de plusieurs de ces ouvrages.
 DES EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES DANS LES LOCAUX RUE
BLANCHE A THONES :
Trois expositions sont proposées au public :
- la salle des maquettes avec l’habitat et la vie autrefois à travers des reconstitutions
animées,
- une exposition temporaire consacrée aux cultures et labours autrefois,
- une autre exposition temporaire, plus importante, consacrée, à l’occasion du 600ème
anniversaire de la création du Duché de Savoie, à « La vallée de Thônes à la fin du Moyen
Age, ni française, ni savoyarde ».

Nous avons pu assurer une ouverture de la salle des maquettes :
- 5 après-midis par semaine de 14h30 à 17h30 durant juillet et août,
- 2 ouvertures par semaine –mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 10h à 12h30–
tous les mois de l’année.
Au total, sur 7 mois, une centaine de demies journées, soit environ 300
heures de présence. Un immense merci à tous les bénévoles qui ont assuré toutes
ces permanences.
Les visiteurs « individuels » de la salle des maquettes s’élèvent à 1574 (+256 lors
de l’inauguration). S’y ajoutent, en dehors de nos permanences, les visiteurs des
expositions temporaires qui ne sont pas comptabilisés.
Pour les visites de groupes, 271 visiteurs sur 3 mois dont un groupe de Chavanod
qui nous avaient demandé de leur présenter une conférence sur l’histoire et l’économie du
Val de Thônes.
Au total, plus de 2000 visiteurs dans la salle des maquettes, sur 7 mois :

 DES PARTICIPATIONS AUX TEMPS FORTS DE LA VIE LOCALE :
-

-

Nous avons tenu un stand de vente de nos ouvrages à différentes animations :
La foire de Printemps à Thônes.
« Jeux m'amusent » à Thônes les 30 et 31 juillet 2016. Nous avons animé ce stand en
partenariat avec GénéAravis, en proposant aussi un jeu de quilles en bois pour enfants et
des énigmes généalogiques.
Les Journées du Patrimoine : Journée de Patrimoine de Pays le 18 juin et Journées de
Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre.
La foire de la Saint-Maurice de Thônes.
Le 2ème salon du livre « Les mots d’auThones » initié par Jean Marc Lefèvre, de la
librairie des Aravis, le dimanche 27 novembre 2016 de 9h30 à 19h.
Le Marché de Noël à Thônes : nous avons loué un chalet dans l'enceinte du marché,
location amortie par nos ventes de rissoles et de quelques photos.
En octobre, présence des Amis du Val de Thônes au Salon du Livre à Ugine.
 UNE PRESENCE RENFORCEE SUR LE WEB :

Cette présence est due à Erwan Pergod et à Nathalie Vedovotto (webmastrice du site
internet et animatrice de FB). Elle prend 3 formes :
- Notre newsletter / Lettre d'informations est née en janvier 2013, grâce à Erwan
Pergod. Le rythme de parution trimestrielle est tenu. Toutes les communes de la Vallée
sont mises en valeur dans les articles proposés. En 2016, elle a été diffusée à 405
adresses avec un taux de visites très satisfaisant car montrant plus de 60% d'ouverture.

- Facebook : régulièrement consultée, on a 276 « j’aime ».
- Le site Internet : la refonte technique pour le rendre plus attrayant et faciliter son
affichage sur les téléphones portables et tablettes est bien avancée avec 95 % des pages
optimisées pour tout support. Le bon de commande a été revisité, les statistiques montrent
une hausse des consultations avec une moyenne de 500 visites par mois.

 BILAN DES VENTES DE NOS OUVRAGES :
LISTE DES REVENDEURS :
Librairie des Aravis à Thônes
Maison de la Presse du Grand-Bornand
Maison de la Presse de Saint-Jean de Sixt
Maison du Patrimoine du Grand-Bornand
Maison de la Presse de Thônes
Au total, en 2016, en direct ou par l’intermédiaire de nos revendeurs,
nous avons vendu 380 livres dont 137 N°31.
 DES REPONSES A DE NOMBREUSES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS :
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises au cours de cette année, par des
chercheurs, des étudiants venus nous consulter pour l'établissement de leurs mémoires,
travaux, etc. Nous avons été heureux de leur apporter notre aide et nos connaissances en
différentes matières, en urbanisme et architecture notamment. Certains d'entre eux nous ont
confié un exemplaire de leurs travaux.
Nous avons également été sollicités pour aider à la rédaction d’articles dans la
presse locale (série d’articles par Jean Lefort dans l'ESSOR, article sur les noms de lieux à
La Clusaz pour la revue municipale…) ainsi que par des particuliers.

Au total, les AVT ont pu répondre à 15 séries de demandes, parfois très précises, et
nécessitant un gros travail de recherches, sans compter le temps à consacrer aux rencontres.
Les AVT font tout leur possible pour répondre à chaque demande.
IL A FALLU S’ ADAPTER A DE NOUVEAUX DEFIS,
ET LANCER DE NOUVEAUX PROJETS :
 Le principal défi de 2016 est notre réinstallation au 1 rue Blanche.
Nous avons attendu jusqu’au 22 février 2016 pour avoir la clé et ainsi l’accès à notre
local. Nous avons donc eu très peu de temps pour aménager et réinstaller les maquettes
ainsi que commencer à mettre en place les meubles du bureau, avant l’inauguration des
locaux le 21 mai.
Les socles pour les maquettes, fabriqués et installés par le menuisier, la mise en place
des rails et spots électriques ont coûté plus de 30 000 euros à notre association (sur deux
exercices). Il a fallu libérer certains locaux provisoires.
Nous remercions vivement Joël D'Odorico qui a passé de nombreuses heures et qui a
eu la lourde charge de préparer des plans, fort discutés au cours de nombreuses réunions, et
de coordonner tous ces travaux (3 entreprises sollicitées).
Merci aux établissements Fournier qui ont donné des meubles de rangement et à
toutes les bonnes volontés qui ont largement été sollicitées. La municipalité de Thônes
s’est montrée bienveillante, à l’écoute.
 Choix d’un nouveau logo.

 Commande d’une nouvelle maquette :
Elle porte sur une maison de Serraval, dont le type particulier d’habitat complèterait
bien notre actuel ensemble. Philippe Saliger-Hudry et Joel D’Odorico ont choisi sur le terrain
des modèles de maisons et réalisé les plans.
 Remarque sur le CASSS (CAtalogue des Sociétés Savantes de Savoie) :
Notre appartenance à l'Union des Sociétés Savantes de Savoie nous permet d'inscrire
notre bibliothèque au catalogue commun numérisé des bibliothèques des sociétés de l'union :
http://www.abiblio.com/sssavoieopac
Nous n’avons pas poursuivi le travail de catalogage de nos ouvrages en 2016,
beaucoup de nos livres et les périodiques étant disséminés parmi les 350 colis que nous
avons faits, ce qui rendait le travail d’archivage difficile à poursuivre (865 livres sont déjà
répertoriés à ce jour). Ce travail reprendra en 2017.
Une fois encore un très grand merci à tous les acteurs de nos activités.
Merci aussi à nos revendeurs et aux journalistes qui annoncent et relaient nos
activités.

