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La vie de 

l’association



LES ADMINISTRATEURS ÉLUS EN 2020
(Mandat de 2 ans)

Président :   Jacques HUBERT
Secrétaire : Bernard VIGNY
Trésorier : Claude GAUFILLET
Travaux :      Marie-Claire GONTHARET

Jean-Louis PERSONNAZ
Logistique-animation : Joseph de SANTI
Communication-animation : 

Geneviève GAUFILLET-BAUDIN



Hommage à nos administrateurs décédés

René GONTHARET Odette GONTHARET



Situation satisfaisante, car malgré la pandémie, 

Il y  a seulement une faible baisse du nombre d’adhérents





Affectataire : 
La Paroisse

Propriétaire : 
La Commune

Association culturelle 

Les Amis 
des Vernettes 

Communauté 
pastorale
de Peisey

Autres partenaires : 
OT Peisey-Vallandry

FACIM

Nos partenaires

En 2020 :  changement de municipalité en juin,

et de responsable paroissial en octobre.

Relations renouvelées avec ces partenaires



Les travaux

cofinancés
avec la municipalité

en 2020 



Chapelle de Beaupraz
Crépi intérieur pour un total HT de 11 770 TTC 

Contribution ADV : 5885 €, 50% du coût HT



Octobre 2020         Contribution ADV : 2020 €

Éclairage extérieur de l’église



Les  travaux

entièrement 

financés 

par l’association

en 2020



Éclairage intérieur de l’église 

Novembre 2020     Coût : 12 857€ (100 % HT)



Animations



Pèlerinage  du 16 juillet 2020

Une assemblée de pèlerins un peu moins nombreuse que d’habitude 

à cause du temps et de la pandémie.



Notre stand et le clergé 

lors du pèlerinage du 16 juillet 2020



Nous avons tenu un stand 

lors du concert « Journée Bach »

organisé par le Festival des Arcs 

aux Vernettes le 28 juillet 2020

(Concert donné en plein air cette année là )



Stand

du 15 août





A cause du contexte sanitaire, il a fallu renoncer à la chorale habituelle.

Heureusement quelques adhérentes choristes et adhérents instrumentistes 

ont accepté de nous gratifier d’un très beau concert, 

avec un programme reconfiguré par Françoise pour des solistes!



Et tout s’est bien passé, pour le bonheur de notre public masqué !



Merci à Etienne Bideau, « jeune talent confirmé », pour ce récital aux Vernettes 



Église

- Rénovation éclairage autel pris en charge à 100% 1273,80 €

Beaupraz

- Nouveau plancher pris en charge à 100 %                      8975,50 €

- Solde restauration retable 1829,31 €

Rappel coût total pris en charge à 100%: 6097,70 €

- Solde restauration tableaux : 415,00 €

Rappel coût total pris en charge à 100%: 6050,00 € 

Pracompuet : 

- Restauration tableau du retable pris en charge à 100% 4680,00 €

Total :    17 173,61 €



Chapelle de Beaupraz

3ème acompte pour la 

restauration du tableau 

du retable : 415 €

Rappel du coût total : 6050 € 

Pris en charge ADV à 100%



Chapelle de Beaupraz

Restauration de 

l’encadrement et de 

l’ensemble du retable :

6097,70 €

Pose d’un nouveau

plancher : 8975,50 €

Réalisé en juin 2021 

Pris en charge par ADV 

à 100%



Chapelle de Pracompuis

Restauration engagée du tableau 

du retable (dit de la Vierge noire)

Coût : 4680,00 €

Pris en charge par ADV à 100%



Chapelle de  Pracompuis

Restauration envisagée de l’antependium en cuir

Pris en charge ADV à 100%



ANIMATIONS  PRÉVUES 
cet été 2021







Récital 

de violon

aux Vernettes

Vendredi 

20 août à15h00



Nos « produits dérivés »



Les carnets et stylos Amis des Vernettes 



Produits 2021 : 

les gourdes Amis des Vernettes 



Communication



Relations et information des adhérents :

Une Assemblée Générale et une lettre par an 

Une dizaine de courriels ou flashs



Communication vers adhérents et grand public :

Page Facebook 

Rubrique sur site Web de la mairie de Peisey-Nancroix.

Articles dans la presse régionale (Tarentaise Hebdo).


