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EXTRAITS DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du vendredi 5 avril 2019 (exercice 01-01-2018 au 31-12-2018)

1 - RAPPORT MORAL - COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU COMITE ET
DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION EN 2018 (EXTRAITS).
Présentation du bureau :
-secrétaire : Danielle Perrillat-Mercerot
-trésorier : Jean-Philippe Chesney
-chargé des nouvelles technologies : Erwan Pergod.
-chargé des aménagements : Joël D’Odorico.

L’association compte 95 membres dont :
- 56 membres actifs et membres d’honneur.
- 39 membres correspondants.
LES AVT ONT CONTINUE A PROPOSER DES ANIMATIONS ET SERVICES VARIES...
 DES EXPOSITIONS DANS LES LOCAUX RUE BLANCHE :
Deux expositions sont proposées au public :
- la salle des maquettes avec l’habitat et la vie autrefois.
- une autre exposition temporaire, plus importante et consacrée, aux alpages, avait été
ajoutée en 2017 : « La vie dans les alpages du val de Thônes, hier et aujourd'hui ». On a
ajouté en 2018 plusieurs panneaux, sur des éléments plus actuels, sur ce que les alpages
représentent aujourd’hui dans la vallée. Sur ces panneaux, nous avons ajouté les logos
du département pour souligner le soutien que le Conseil Départemental / Jean-Paul
Amoudry apportent à notre association en nous octroyant une subvention en 2018.
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, 150 demi-journées, soit environ 450 heures d’ouverture.

Un immense merci à tous les bénévoles qui ont assuré toutes ces permanences. Cela
représente 13 semaines (largement plus que 3 mois d’équivalent temps plein).
Les visiteurs « individuels » de la salle des maquettes s’élèvent à 2009. 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 300 visiteurs.
Au total, 2309 visiteurs, sur une année complète (voir détails ci-dessous).

MOIS
(année 2018)

NB VISITEURS
dans la salle
des maquettes

NB DEMIES
JOURNEES
OUVERTES

REMARQUES

JANVIER

80

11

-Dont groupe 18 élèves de Bretagne

FEVRIER

92

8

-Dont groupe 56 (enfants OVAL)

MARS

98

9

AVRIL

158

10

-Dont foire de printemps 58
-Dont groupe 12
-Dont groupe CCVT 26
-Dont nuit des musées 36

MAI

108

9+1+nuit

JUIN

80

10

-Dont Journée Patrimoine Pays 32

JUILLET

470

25

-Dont groupe malvoyants 15
-Dont groupe La Clusaz 20

AOÛT

713 (853 en 2017)

25

SEPTEMBRE

223 (324 en 2017)

12

OCTOBRE

109

9

NOVEMBRE

80

8

DECEMBRE

108

12

TOTAL

2319

150

Rappel 2017

2374

132

Rappel 2016

1845 (+256)

99

-Dont 3 groupes 24 +11 +12
-maxi = 100 personnes
-JEP = 99
-dont 3 groupes 19 + 26 + 26
-31 lors de la Saint Maurice

-dont un groupe 35 Amis de Duingt

Groupes = 300
Individuels= 2010
Groupes = 132
Individuels = 2242
Groupes = 271
Individuels = 1574 (+256)

Ce qui frappe, ce sont les fortes affluences de l’été. En moyenne, presque 30
visiteurs les après-midis d’août. L’intérêt de la gratuité, de cette offre pour les
vacanciers qui se trouvent sur Thônes, notamment un jour de pluie, est évident.
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.
EVOLUTION ? La stabilité est assez frappante. A noter, on a davantage de
groupes, et davantage de jours d’ouverture.
NB : à coté de la salle des maquettes, on trouve notre bibliothèque : plus 1000
monographies déjà consultables, sans compter les périodiques prochainement.  Une
inauguration officielle a eu lieu le 15 juin 2018. Cette bibliothèque est ouverte à tous, les
mercredis après-midis.
 DES PARTICIPATIONS AUX TEMPS FORTS DE LA VIE LOCALE :
- La nuit des Musées, en mai. Nous avons reçu 36 personnes.
- Les Journées de Patrimoine de Pays. Samedi 16 juin : 32 visiteurs.
- La foire de printemps le samedi 21 avril : ouverture de notre salle des maquettes au public
durant toute la journée.
- « Jeux m'amusent » à Thônes, les mercredi 25 et jeudi 26 juillet. Nous avons bénéficié
d’un temps splendide et avons tenu un stand avec GénéAravis.
- Les Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre.
Au total, 99 personnes.
- La foire de la Saint-Maurice de Thônes, le 29 septembre.
Cette année, nous sommes restés dans nos locaux : 31 personnes au total.
- Le Marché de Noël à Thônes (du samedi 22 au lundi 24 déc.) : ouverture aux visiteurs de
la salle des maquettes.
 DES CAUSERIES : 4 causeries en entrée libre, 190 auditeurs.
En 2018, nous avons proposé 4 causeries, en entrée libre.
- Le 5 février, avec Christian Regat : « Le Bernin, père de l’art baroque ».
- Le 15 juin, « Grottes remarquables du Pays de Thônes » par le Spéléo Club d’Annecy.
- Le 5 octobre, avec Robert Moutard : « Des torrents et des hommes dans les BornesAravis ».
- En décembre, par Jean-Philippe Chesney : « 1914-1918 : la vie au front et à l’arrière
(film) ».
Ces causeries 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, de la publicité etc.). La salle est prêtée gracieusement par la mairie de Thônes.
 UNE SORTIE ANNUELLE, ouverte à tous, le 8 septembre : « Au fil du Fier ».
- 49 personnes inscrites, le car était COMPLET.
- Visite du château de Montrottier puis visite du barrage de Génissiat.

 ACTIVITES au sein de l’USSS.
- Un colloque a eu lieu à La Roche-sur-Foron, organisé par l’Union des Sociétés Savantes de
Savoie, les 29 et 30 septembre 2018. Le sujet était « Le territoire et son organisation dans les
Etats de Savoie ». Nous remercions une de nos membres, Esther Deloche, pour son
intervention qui traitait de « L’arrondissement ».
- La réunion semestrielle a eu lieu à La Roche-sur-Foron le 18 octobre 2018.
 AUTRES PARTICIPATIONS :
- Mise en place des VISITES INATTENDUES DE THONES = une visite ludique et sensible
de Thônes. Idée, mise en place et réalisation par l’écomusée / Thônes Patrimoine et
culture. Les AVT sont heureux d’avoir aidé à la collecte de photos et d’objets ainsi qu’à la
préparation du programme (comme le musée). Les échos sont très élogieux.
- 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). Ils peuvent donc être vus
par tous les visiteurs de ce lieu.
 UNE PRESENCE CONFIRMEE 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. Le rythme de
parution trimestrielle est presque tenu. En 2018, elle a été diffusée à plus de 430 adresses
(426 en 2017, 405 en 2016).
- Facebook : Merci à Nathalie Vedovotto pour l’actualisation du site. De nombreuses
informations y sont relayées.
- Le site Internet a 10 ans: On garde une moyenne de 500 visites par mois. C’est
une vitrine très efficace de la vie de notre association.

 DES REPONSES A DE NOMBREUSES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS :
Nous avons souvent été sollicités par des chercheurs, des étudiants, des élèves,
des journalistes venus nous consulter pour l'établissement de leurs mémoires, travaux,
etc. Pour information, un article sur Marguerite Frichelet et un sur Marie Pantalon est
paru cet été dans Le Dauphiné libéré. Un documentaire sur cette Thônaine partie en
Californie est en cours de réalisation. Les particuliers nous sollicitent également.
Au total, les AVT ont pu répondre à plus de 20 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 (surtout celles émanant de
particuliers).

ON A LANCE DE NOUVEAUX PROJETS :
 Derniers aménagements (2018-2019) :
- Les menuiseries qui supporteront les maquettes de Serraval et de Dingy ont été réalisées :
architecte en 2018 puis menuisier en 2019.
- La scierie a été réparée (Bernard Pollet-Villard).
 Les recherches sur les commerces de Thônes continuent !
 Un ouvrage sur l’habitat dans la vallée :
Première réunion a eu lieu en juillet 2018. Le cadre est défini, le plan choisi (merci pour l’aide
décisive de J.-P. Chesney). Cet ouvrage assez ambitieux nécessite un gros travail de
préparation.
Une fois encore un très grand merci à tous les acteurs de nos activités. Merci
aussi à nos revendeurs et merci aux journalistes (le Dauphiné Libéré en particulier) qui
annoncent et relaient nos activités (4 articles en 2018).

2 - RAPPORT FINANCIER sur l’exercice 2018 (extraits).
La parole est donnée à Jean-Philippe Chesney, trésorier.
Montant des recettes : 10 257.75
Montant des dépenses : 6421.32
Résultat net :
+ 3 836.43 €
-C’est le résultat d’une gestion saine, très économe, mais aussi le résultat du faible
niveau d’investissement, ce qui ne peut être que temporaire.
-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 €.

[…]
6- INFORMATIONS GENERALES ET PROJETS POUR 2019 (extraits).
 Notre sortie annuelle début septembre aura pour destination CHILLON,
merveilleux château savoyard au bord du lac Léman.
 La nouvelle exposition :
L’habitat face aux risques naturels :
-les caractéristiques de la maison traditionnelle,
-les risques comme avalanches, tempêtes, incendies,
-les mesures de protection…
 On continuera l’ouvrage collectif sur les maisons/ l’habitat.
 Le prochain congrès des Sociétés Savantes de Savoie aura lieu à Aix-les-Bains
en 2020 et aura pour thème « l’eau et ses usages ».
Nous avons dans le Val de Thônes plusieurs pistes de travaux :
- les scieries ? les tanneries ? les moulins ? les soieries ? les biefs ?
- l’hydroélectricité ?
- les fontaines ? les partages de l’eau dans les montagnes ?
***

