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 L’association compte 92 membres dont : 
-  47 membres actifs et membres d’honneur. 
-  45 membres correspondants. 
 
 

 

1 - RAPPORT MORAL - COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU COMITE ET 
DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION EN 2017. 

 

 L’impression de l’année peut se résumer en  3 remarques, plutôt positives : 

1- C’est la première année complète dans nos nouveaux locaux. L’essentiel du 
déménagement est fait mais les inventaires et rangements ont largement occupé notre 
association.  

2- Les nouveaux locaux sont très utilisés par les membres de l’association, occupés à 
classer les ouvrages, scanner des documents ou inventorier les anciens commerces.  

3- Enfin, cette année se caractérise par le retour de l’équilibre financier. Pour rappel, les 
deux précédents exercices avaient donné des déficits de 16000 puis 12000 euros. Les 
énormes dépenses consenties par notre association pour s’installer dans les 
nouveaux locaux s’élèvent à plus de 30000 euros. Nos réserves ont fondu, il est 
important de redevenir excédentaire. 

 
LES  AVT ONT CONTINUE A PROPOSER DES SERVICES VARIES... 

 

 DES CAUSERIES : 2 causeries en entrée libre, 131 auditeurs. 
 

 En 2017, nous avons proposé 2 causeries, en entrée libre, avec demande de 

participation aux frais.  
- Le 3 février : Sébastien Savoy, Le pays de Thônes dans les années 1730 d’après le 
cadastre sarde. Cette causerie avait lieu à la salle des fêtes. 81 personnes présentes, dont 
19 AVT et 62 auditeurs. 
- Le  1er décembre : Esther Deloche. La Savoie au XXe siècle à partir de petits films 
d’époque.  Cette causerie avait lieu pour la première fois dans la salle des 2 Lachats. 50 
personnes dont 19 AVT et 31 auditeurs. 
 Elles ont touché de nombreux nouveaux auditeurs, en majorité non membres de notre 
association. Nos manifestations sont d’un grand intérêt pour animer la vie locale ! Rappelons 
que ces causeries gratuites occasionnent des frais (rémunérations des conférenciers 
lorsqu’ils ne sont pas membres de l’association, coût du pot et quelquefois du matériel, etc.). 



 
 
 

 DES SORTIES : 2 sorties ouvertes à tous, complètes à chaque fois. 
 

 - Le 24 juin, sortie «découverte des alpages de la Duche ». L’idée était de compléter 
notre nouvelle exposition temporaire sur ce même thème. Cette sortie (programme de J.-P. 
Chesney) était particulièrement riche : visite d’une ferme et goûter, description du paysage 
par Robert Moutard, avant que Nathalie Favre-Bonvin ne nous raconte l’histoire de la 
chapelle. L’ancienne douane et la source du Bienheureux Jean d’Espagne ont clôt l’après-
midi. Par un temps superbe, 36 personnes ont profité de l’après-midi (le car était complet).  
 

  - Notre sortie annuelle le 9 septembre dans le Val d’Aoste. 

Nous étions 50 participants (36 AVT et 14 non AVT), et plusieurs sur liste d’attente. Idée de 
Jacques Vuillet, organisation de Jacques V., Danielle P-M et Christian Regat qui nous a servi 
de guide. On a découvert le château de Fenis, le musée des traditions valdotaine et le 
château d’Issogne. Merci également à notre guide locale ! Un solide compte-rendu a été 
réalisé par Danielle. 
 

 DES EXPOSITIONS DANS LES LOCAUX RUE BLANCHE :  
 

 Trois expositions sont proposées au public : 
 - la salle des maquettes avec l’habitat et la vie autrefois à travers des reconstitutions 
animées. En 2017, une nouvelle maquette représente une maison de Serraval. Des photos 

anciennes ont été ajoutées autour des maquettes, elles ont un grand succès. 
- l’exposition temporaire de 2016 consacrée aux cultures et labours autrefois dans le Val 

de Thônes a été gardée. 
- une autre exposition temporaire, plus importante et consacrée, aux alpages, a été ajoutée : 
« La vie dans les alpages du val de Thônes, hier et aujourd'hui ». Il s’agissait d’insister 
sur un élément qui est une particularité de notre vallée, et qui compte encore beaucoup 
aujourd’hui !   
Cette grosse exposition a été coordonnée par J.-P. Chesney, avec l’aide décisive de Philippe 
Saliger, Danielle Perrillat-Mercerot et Joël D’Odorico. Au total, entre le prêt des objets, les 
photos, les textes et le film diffusé avec un grand succès dans la salle des maquettes, plus de 
20 personnes y ont participé ! 
 

 Nous avons pu assurer une ouverture de la salle des maquettes tous les 
après-midi de 14h30 à 17h30 durant les mois de juillet et août, ainsi que deux 
ouvertures par semaine – mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 et le samedi 
de 10h à 12h30 –tous les autres mois de l’année. Quel effort !  
 Au total, 132 demies journées, soit environ 400 heures de présence.  
 Un immense merci à tous les bénévoles qui ont assuré toutes ces 
permanences.  Cela représente 12 semaines (largement plus que 3 mois 

d’équivalent temps plein) sans compter les Journées du Patrimoine de Pays, les 
Journées Européennes du Patrimoine, les visites de groupe, la nuit des musées 
etc. 
  

 Les visiteurs « individuels » de la salle des maquettes s’élèvent à 

2242. S’y ajoutent, en dehors de nos permanences, les visiteurs des expositions 
temporaires qui ne sont pas comptabilisés. Pour les visites de groupes, on a 
132 visiteurs. 
 

  Au total, 2374 visiteurs, sur une année complète (voir détails ci-
dessous). 
 



 
 

MOIS  

(année 2017) 

NB VISITEURS  

dans la salle 

 des maquettes 

NB DEMIES  

JOURNEES 

OUVERTES 

REMARQUES 

JANVIER 83 (67 + 15) 8 -Dont groupe les Armaillis 15 

FEVRIER 71 8  

MARS 124 (99+25) 9 -Dont groupe USSS 25 

AVRIL 90 (71 +24) 8 -Dont groupe visiteurs AVT 

MAI 90 (53 + 37) 8+1 -Dont nuit des musées 37 

JUIN  96 (55+15+26) 9+1+1  
-Dont Journée Patr Pays 15 

-Dont groupe adultes Menthon 26 

JUILLET 430 21 

-Fermé 15j fin juin et début juillet 

-87 du 7 au 15, 343 du 15 au 31  
-pluie lu24 (83v), ma25 (65v), je27 
(100v) 

AOÛT 853 26 

-513 du 1er au 15, 340 du 15 au 31 

-ma8 (83v), ve11 (120v), ve31 (50v) 
-aucun visiteur les 20 et 27 

SEPTEMBRE  324 (86 + 238) 9 
-JEP samedi = 43 + 45 

-JEP dimanche = 150 

OCTOBRE 60 8  

NOVEMBRE 90 (66 + 24) 7 
-personne le 29 nov 

-dont un groupe avec Ch. Regat (24) 

DECEMBRE 96 (78 + 18) 8 -dont un groupe d’Annecy (18) 

TOTAL 2374 132 
Groupes = 132 

  Individuels = 2242 

Rappel 2016 1845 (+256) 99 
          Groupes = 271 

      Individuels = 1574 (+256) 

 

Ce qui frappe, c’est quelques très fortes affluences. L’intérêt de la gratuité, de 
cette offre pour les vacanciers qui se trouvent sur Thônes, notamment un jour 
de pluie, est évident ! NB le record de 120 visiteurs en un après-midi d’août. 
Et de très bons échos ont été recueillis sur la salle des maquettes, notamment 
par des professionnels du tourisme et de l’accueil dans notre vallée. 
 
 
 DES PARTICIPATIONS AUX TEMPS FORTS DE LA VIE LOCALE : 

 

 Nous avons tenu un stand de vente de nos ouvrages à différentes animations : 



 
 
-  « Jeux m'amusent » à Thônes les 29 et 30 juillet 2017. Nous avons animé ce stand en 

partenariat avec GénéAravis, en proposant aussi un jeu de quilles en bois pour enfants et 
des énigmes généalogiques.  

- Fin août, participation au salon du livre savoyard à Ugine (J-P. Chesney et Nathalie 

Favre-Bonvin). 
- Le forum des associations à Thônes le 9 septembre, de 10 à 17h (Ph. Saliger). 
- Les Journées de Patrimoine : Journée de Patrimoine de Pays en juin et Journées de 

Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. Enorme succès, 150 visiteurs le 
dimanche. 

- La foire de la Saint-Maurice de Thônes, le 30 septembre. 
- Participation à plusieurs journées organisées par Saveur des Aravis en novembre à La 

Clusaz (M-F Chalabi). 
- Le Marché de Noël à Thônes (du mercredi 20 au dimanche 24 déc.): nous avons loué 

un chalet dans l'enceinte du marché. Nous avons amorti la location du chalet par nos 
ventes de rissoles et de quelques photos, en plus des ouvrages.  
 

 Le jeudi 17 mai, les AVT ont accueilli UNE REUNION DE L’UNION DES SOCIETES 
SAVANTES DE SAVOIE (USSS).  

- Ce fut l’occasion de montrer à ces sociétés nos nouveaux locaux et nos expositions. 
- Participation à un séminaire de l’USSS à Montrottier, le 9 octobre : une journée de 

travail sur les défis qui attendent les sociétés savantes. 
 
 AUTRES PARTICIPATIONS :  

- Des objets ont été prêtés à d’autres associations du Patrimoine (Maison du Ski à La 
Clusaz, association Musée et Patrimoine du Pays de Thônes). 

- Une exposition permanente sur Pierre Favre, avec des panneaux réalisés et financés par 
les AVT, se trouve dans la chapelle du Villaret (Saint-Jean-de-Sixt).  

- Cette même exposition a été temporairement prêtée à M. Ailleret pour une rencontre sur 
Pierre Favre à Namur (Belgique). 

 
 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 presque tenu. En 2017, elle a été diffusée à  
426 adresses (405 en 2016) avec un taux de visites très satisfaisant car montrant plus de 
60% d'ouverture.  
 

 - Facebook : régulièrement consultée, on est passé de 276 à 314 « j’aime ». Merci à 
Nathalie Vedovotto pour l’actualisation ! De nombreuses informations y sont relayées. 
 

 - Le site Internet : la refonte technique pour le rendre plus attrayant et faciliter son 
affichage sur les téléphones portables et tablettes est achevée. On garde une moyenne de  
500 visites par mois, alors qu’on a eu moins de newsletters. C’est une vitrine très efficace de 
la vie de notre association. 
 

 Merci encore à nos deux animateurs, Erwan Pergod et Nathalie Vedovotto, et à 
ceux qui aident à la rédaction d’articles pour la newsletter !  
 
 DES REPONSES A DE NOMBREUSES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS : 

 

 Nous avons souvent été sollicités par des chercheurs, des étudiants, des élèves 
(du CFMM, de Saint-Michel), des journalistes 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. Pour 
information, un article sur le tram parait ce printemps dans Alpes Magazine. Les 
particuliers nous sollicitent également. 

 Au total, les AVT ont pu répondre à près de 25 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.  
 

ON A LANCE DE NOUVEAUX PROJETS : 
 

 Commande d’une nouvelle maquette sur DINGY: 
 

 Philippe Saliger-Hudry et Joel D’Odorico ont choisi sur le terrain des modèles de 
maisons. Les photos et les ébauches de plans sont faits : il reste à choisir la maison de 
référence.  
 NB : les menuiseries qui supporteront les maquettes de Serraval et de Dingy sont en 
cours de conception. 
 

 Poursuite du 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 avons  poursuivi le travail de catalogage de nos ouvrages en 2017, la plupart de 
nos livres disséminés parmi les 300 colis ont été faits. Les périodiques sont en cours, les 
difficultés à avoir une connexion internet ayant retardé le travail. 

 

 Recherches sur les commerces de Thônes ! 
  

 Plusieurs AVT essaient de recenser tous les commerces de Thônes, par rue, au cours 
du XXe siècle. Les résultats de cet inventaire seront communiqués, sous une forme qui reste 
à définir. 
 
 

2 - RAPPORT FINANCIER sur l’exercice 2017. 
 

 Exercice 2017 : 

Montant des recettes : 12423.06 

Montant des dépenses : 10360.67 

Résultat Net : +2062.39  
 

Ce résultat est positif (pour mémoire, déficit cumulé de presque 30000 euros les deux 
dernières années à cause des frais liés au déménagement).  

 

 Les dépenses : où va l’argent ?  
 

 2017 Commentaires 

Frais exposition et 
causerie 

3 521.84 Exposition : 1 628.04 dont panneaux 1 426.04 € 

Maquettes : 1 500 € 

Causerie : 277.80 € (conférencier, location salle 
des fêtes) 
Marché de Noël : 200 € (location chalet) 

Fournitures bureau 888.11 Scanner : 569.64 € 

Toner imprimante : 165.49 € 

Voyages 3 743 La Duche : 290 € 

Aoste : 3 453 € 

http://www.abiblio.com/sssavoieopac%20


 
 

Frais de réception 151.80 Maison de la Pomme (Biscantin) : 105 €, 
inauguration expo, galette des rois… 

Frais postaux et 
téléphoniques 

287.52 Timbres 249.36               Site Internet : 23.88 

Internet + téléphone : 14.28 

Aménagement / 
déménagement 

395.46  

Fonds documentaire 38 Un livre acheté, pas de cartes postales achetées 

Assurances 1 234.94  
Achat de livres à 
revendre 

70 10 exemplaires du Maquis de Manigod 

Abonnement 30 Sociétés savantes 

Total 10 360.67  
Les dépenses sont maitrisées : coûts modérés des expositions, de la téléphonie, peu 
d’investissements. 

 

 Les recettes : d’où vient l’argent ?  
 

 2017 Commentaires 

Cotisations 2 033  
Vente directe 2 112.72 Galerie 1 272 €                      Marché de Noël : 364 € 

Internet : 275.72 €               Saint-Maurice : 160 € 

Vente par revendeur 1 598.95 Librairie de Thônes : 859.70   
Grand Bornand Patrimoine : 206.20  
Abbaye de Tamié : 200            
Grand Bornand Librairie : 169.40 
Saint Jean : 76.90                     
Rue de la Saulne : 37,80 
Anne Veyrat : 37                      Decitre : 11.95 

Vente autres produits 
(rissoles /photos) 

1 120.50 Cadres photos : 596 €         Cartes postales : 20 € 
Rissoles : 342,50 €               Panneau (Vent des 
Cimes) : 162 € 

Dons 385.57 Galerie : 221 €                     Causerie : 85.57 € 
Anne Veyrat : 70 €              Surplus de cotisation : 9 € 

Galerie visite 25.50  

Subvention 1083  

Voyages et sorties 3 939.00 Duche en juin : 379 €                Aoste : 3 560 € 

Intérêts 124.82  
Total 12 423 .06  

Les recettes exceptionnelles, les dons et la subvention ont permis de meilleures recettes. 
Mais les ventes d’ouvrages s’épuisent. 
NB : Cette année, nous avons reçu une subvention par l’intermédiaire de notre conseiller 
départemental, Jean-Paul Amoudry : 1000 €. Le logo du conseil départemental figure sur 
nos nouveaux panneaux d’exposition. 

 

-------------------- 
 

 Une fois encore, un très grand merci à tous les acteurs de nos 
activités : membres, sympathisants, revendeurs, professionnels du 
tourisme, élus etc.  
 Merci aussi aux journalistes (Le Dauphiné, Alpes Magazine et France 
3 en particulier) qui annoncent et relaient nos activités. 

 
Bilan 2017 réalisé en mai 2018. 


