
 

 
            OL-CS 12/04/2017           

      
               PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 
 
Convoquée le 12 mars 2017 à l’ensemble des adhérents (partie statutaire avec ODJ) et le 21 mars pour la 
réunion d’information générale, selon la décision du Conseil d'Administration du 7 mars. Annoncée sur le site 
internet www.bienvivreaveyrier.org  (rubriques « calendrier des réunions 2017 » et « actualité ») et 
communiquée par ailleurs via les blogs «  bienvivreaveyrier.blogspot .fr  » , «  Tournette » et la presse.   
 
Adhérents présents ou représentés :  
23 Présents : Georges Davignon, Mireille Kishasy, Jean Claude Secchi, Nicole Tournafol, Jean Balastre, 
Françoise Carteron, Laurent Billet, Francis Decodts, Jacques Herrgott, Charles Lacombe, Gérard Pernière, 
Nadine Gibello, Clotilde Lelarge, Jacques Lelarge, Olivier Labasse, Claude Saulgeot, Corine Labasse, Pierre 
Lachenal, Michel Meyer, Arlette Meyer, Bernadette Mulliez, Catherine Oliver, Catherine Viaux. 
22 Pouvoirs : M. Fallieu, M.Loti, Y. May, J.C. May, G. Fraisse, J. Moreau, C. Moreau, C. Jalon, S. Jalon, D. 
Maison, M. Rière, L.Vast, L. Berman, J.P. Blanchet, M. Wotus, R. Mezan de Malartic, S. Mezan de Mlartic, F. 
Weite, M. Dufour, M. Bodoy, G. Bodoy, J.C. Cachat  
 
Invités présents : Mme le Maire S. Maniglier, Mmes les Maire- adjointes S. Chapus, A.V. Dauer, le 
conseiller B. Mathieu, M. J.Gretz, adjoint au maire de Menthon-Saint- Bernard, représentant aussi 
JP.Amoudry, Conseiller Départemental, JP. Chavas (Le Dauphiné Libéré), N.Mathis,  E.Moret-Pin, M. et Mme 
J.L.Berthez,  P.Simon, .J.L. Tardivel… 
Excusés : B. Accoyer, Député- Maire d’Annecy-le-Vieux, L.Tardy, député, JP.Amoudry Conseiller 
départemental, Sylviane Rey, Conseillère départementale, C.Béraud, conseillère municipale, L. et D. du 
Besset, A.Moysan, Président ALAE, P. et R. Berrod, B. et N. Lacroix… 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE  
Les documents présentés, précédemment mis en ligne sur le site internet de l’association (rubrique « 
Conseils d’administration et Assemblée générales) , sont mis à disposition des présents en version papier à 
l’entrée de la salle.  
 
1° Rapport moral du Président. Olivier Labasse présente son rapport moral en 7 points principaux qui 
résument la stratégie de l'association trentenaire, ses nombreuses initiatives depuis l'AG 2016 et ses projets 
en cours. Le rapport moral complet est joint en annexe n°1 (et mis en ligne 15 jours avant la tenue de l’AG)  
Vote pour l'approbation du rapport moral : 1 contre (F. Decodts), 0 abstention, 43 pour. 
Le rapport moral est adopté. 
2) Rapport d'activité 2016 : Le vice-Président, Claude Saulgeot, présente les 30 ans de BVV en 
commentant le graphique des présidences BVV, des différentes municipalités et la courbe des adhérents -
cotisant de 1987 à 2017. Le rapport d'activités de l'année 2016 est joint en annexe n°2. 
Vote pour l'approbation du rapport d'activités 2016 : 0 contre, 1 abstention (F.Decodts), 43 pour. 
3) Rapport Financier 2016 : Le trésorier Jean-Claude Secchi présente le rapport financier préalablement 
approuvé par le bureau qui se caractérise par : 
Produits : 2055,77€ dont 1950 € pour les 103 cotisations et dons perçus en 2016 
Charges : 2446,58 € (Assurance, frais généraux, cotisations autres associations, huissier, conférence de 
presse, création site internet... 
Le solde de l’exercice 2016 est négatif de 390,81 € et le total bilan (avec les reports à nouveau) est de + 
14069,19 € 
Vote pour l'approbation des comptes : contre 0, abstention 0, pour 44 (à l'unanimité). 
 
4) Renouvellement du Conseil d'Administration : Le vice-président, Claude Saulgeot, présente à regret 
sa démission du conseil d'administration suite à la polémique née d'un compte-rendu du C.A. du 10/01/2017 
qui, soit disant ne reflétait pas le déroulement de ce C.A. Étant l'auteur de la phrase reprise qui a soulevé la 
colère, le vice-Président s'est senti responsable de cette triste affaire et c'est la raison de sa décision.  
Puis, Claude Saulgeot, encouragé par Olivier Labasse, sollicite de nouveau les suffrages pour redevenir 

http://www.bienvivreaveyrier.org/


membre du Conseil d'Administration.  
Vote pour la réélection de Claude Saulgeot : contre 0, abstention 0, pour 44 (à l'unanimité) des 23 adhérents 
présents et 21 pouvoirs.  
Pas d’autres candidatures. Le Conseil d’administration se compose de 9 membres : Laurent.Billet, Michel 
Bodoy, Georges Davignon, Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Michel Meyer, Catherine Oliver, Claude. 
Saulgeot, Jean- Claude Secchi. 
  
5) Montant des cotisations 2018: Le Président propose aux adhérents de reconduire les montants des 
cotisations 2018, à l’identique de ceux de 2017 et 2016, soit : 15€ pour les membres actifs, 30€ pour les 
membres bienfaiteurs et les couples,  montants libres supérieurs pour les dons et cotisations de soutien. 
Vote pour l'approbation du montant des cotisations : unanimité des présents et pouvoirs. 
 
6) Questions diverses. 
Démissions. Catherine Viaux annonce sa démission de l’association qu’elle souhaite motiver par « le 
manque de réactivité de BVV » à la suite de la réunion d’information tenue le 31 mai 2016 au sujet de la 
« voie verte », le recul pris par la direction de BVV pour décider de prendre en compte des « propositions 
d’actions » et sa « dérive autocratique », ainsi que l’exclusion d’un adhérent en 2017. Elle ne renouvellera 
pas en conséquence son adhésion en 2017. Francis Decodts demande ensuite la parole pour dire qu’il n’a 
rien à ajouter aux paroles de Catherine Viaux et annonce sa décision avec elle de ne pas renouveler son 
adhésion en 2017. Ils quittent de concert la salle. 
Gérard Pernière attire l’attention sur l'insécurité de la route du Mont- Veyrier causée par les excès de vitesse 
des usagers et par l'accroissement de la circulation liée aux travaux de la voie verte … Il déplore le 
démontage d'un ralentisseur situé dans la descente sur Chavoires; sa demande est soutenue par Françoise 
Carteron qui se plaint du même problème d'insécurité sur la route du Mont-Veyrier en  espérant que les élus 
présents dans la salle, entendront le message et  remédieront à la situation.   
Jacques Herrgott suggère la création à Veyrier d'un musée de l'artisanat qui pourrait rassembler entre autres 
les maquettes de machines agricoles de M. Henri Tardivel. Charles Lacombe, ami d'Henri Tardivel, rappelle  
cependant le vœu de ce dernier de ne jamais exposer ses œuvres au grand public. Un musée de la vigne ? 
 
REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION  
 
Un diaporama présente en image les faits marquants des 30 ans de BVV inscrits dans un panorama plus 
large de l’évolution de la commune depuis les années folles jusqu’à ce jour avec une demi-douzaine de 
photographies anciennes en vis-à-vis de photographies récentes inédites. Du coteau tranquille entre 
montagne et lac des paysans vignerons jusqu‘à son urbanisation accélérée, des routes et chemins 
empierrés jusqu’à la transformation du chef-lieu en village route, sans oublier les questions d’actualité qui 
touchent le cadre de vie et impacteront la qualité de vie des Veyrolains et des habitants de la rive Est du lac 
d’Annecy : PLU et urbanisme, voie verte et RD 909- 909a, trafic automobile et transports collectifs,  cyclistes 
de loisir et piétons, patrimoine bâti remarquable et patrimoine naturel, loi littoral et loi montagne, mobilité et 
qualité de l’air. 
Ce diaporama est téléchargeable sur le site www.bienvivreaveyrier.org (ndlr : son téléchargement requiert un 
peu d’attente du fait de sa densité d’images). 
Un cocktail permet ensuite aux adhérents et invités de poursuivre agréablement les discussions sur les 
sujets évoqués lors de cette présentation. 
 
 

.  
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