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ASSOCIATION DES AMIS DES SANCTUAIRES 

DE NOTRE-DAME DES VERNETTES 

ET DE LA VALLÉE DE PEISEY 

***** 

« LES AMIS DES VERNETTES » 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

tenue le jeudi 24 février 2022 à 18h30 en la salle des fêtes de Peisey-Nancroix 
 

Le Président de l’Association accueille et remercie la quarantaine de personnes venues participer à cette 

Assemblée. Avec les pouvoirs reçus par courrier ou par mail, on compte 369 adhérents présents ou représentés, 

soit un taux de participation de 53 % très encourageant, et qui se situe au meilleur niveau d’avant la pandémie ! 
 

1) Rapport moral 2021 présenté par Jacques HUBERT, président de l’Association 
 

En préambule, le président présente les 7 administrateurs du conseil, qui terminent aujourd’hui leur mandat de 2 

ans et qui se représentent au suffrage de l’assemblée. C’est leur travail collectif qui est présenté dans ce rapport 

moral et il tient à les remercier publiquement pour tout le travail fait au service de l’association. 

Il est rappelé que l’AG 2021, pour cause de contraintes sanitaires, avait été repoussée au 21 juillet 2021.  
 

a) Adhésions et développement de l’Association en 2021 
 

L’association, forte de ses 18 ans d’existence, poursuit son action avec un très bon niveau de notoriété et de soutien 

que confirme le bilan des adhésions. Fin 2021, elle comptait 692 adhérents contre 684 fin 2020, proche malgré la 

pandémie du sommet des 703 adhérents de 2019, avec un taux de fidélité de 83,5% et 47 nouveaux adhérents. La 

répartition géographique est la suivante : Savoie 22,5% (dont 43 adhérents à Peisey-Nancroix ce qui est un peu 

faible), Ile de France 31,5%, autres régions 43%, étranger 3%.  
 

b) Relations avec les autorités locales et les partenaires  
 

Le maire, la municipalité et le service technique de Peisey-Nancroix sont les principaux interlocuteurs locaux de 

l’association, avec lesquels a été établi au fil des ans et des changements de municipalité, un climat de bonne 

coopération, qu’illustre la présence à l’assemblée générale de Maryse FAVRE, 1ère adjointe, représentant 

Guillaume VILLIBORD Maire, empêché. 

Du côté de l’ensemble paroissial Saint-Maurice, les contacts sont également très réguliers avec l’équipe pastorale, 

qui continue à assurer régulièrement la messe du vendredi matin aux Vernettes. Le président salue la présence du 

Père Maurice DUNAND et apprécie le soutien qu’apporte l’affectataire à l’action de l’association. 

Le président mentionne également la coopération avec la « Communauté pastorale de Peisey » et salue le travail 

fait pour assurer l’ouverture et le gardiennage des Vernettes toute l’année grâce à un réseau de bénévoles. 

A noter aussi, une utile coordination pour les animations avec la FACIM et avec l’OT de Peisey-Vallandry. 
 

c) Actions pour la conservation et l’entretien des édifices religieux de Peisey-Nancroix  
 

- Eglise de Peisey : après les 12857 € consacrés en 2020 à la rénovation complète de l’éclairage intérieur de 

l’église, l’association a payé en 2021 un solde de 1274 € pour un complément d’éclairage du chœur ; soit donc un 

total de 14131 € pour cette belle opération financée à 100 %. 

- Chapelle de Beaupraz : les derniers travaux pour la restauration intérieure ont été effectués au printemps 2021, à 

savoir : pose et traitement du nouveau plancher (8975 € financé à 100 % par l’association) ; pose du retable restauré 

par M. CARRASCO (solde de 1829 € pour un coût total de 6097,70 € financé à 100 % par l’association) ; pose des 

tableaux restaurés par Mme REGNAULT (solde de 415 € pour un coût total de 6050 € financé à 100 % par 

l’association). La restauration, engagée en 2013, s’est enfin achevée en 2021 et a été inaugurée en présence du 

maire et d’une soixantaine de personnes le 29 juillet 2021. Sur un coût total HT de 43353 € pour rénover totalement 

cette chapelle, l’association a financé 32238 € soit environ 74 %. Une belle contribution à cette opération ! 

- Chapelle de Pracompuet : la restauration du tableau du retable dit de la « Vierge noire » a été engagée et confiée 

à un atelier d’Aix. La restauration de l’Antependium en cuir, une œuvre exceptionnelle (Cf. exposé fait en fin 

d’AG), a été décidée et réalisée en 3 mois par le 2CRC. Coût 6447 € pris en charge à 100 % par l’association. 
 

d) Animations, présence aux manifestations et communication en 2021 
 

- Lors du pèlerinage du 16 juillet à N-D des Vernettes : intervention du président avant la messe ; à notre stand 

des administrateurs présentaient les activités de l’association ; vente de gourdes, de carnets et de crayons. 

- Le 28 juillet : intervention du président lors du concert Bach donné à la chapelle des Vernettes par l’Académie 

Festival des Arcs et stand de l’association. 
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- Le jeudi 29 juillet « Journée des Amis des Vernettes » : le matin, inauguration par très beau temps, de la 

restauration de la chapelle N-D des Neiges à Beaupraz. Après un café d’accueil, et les discours du président et du 

Maire, la soixantaine d’invités a pu admirer la restauration intérieure présentée par Geneviève GAUFILLET. Les 

participants, dont une quinzaine montée à pied depuis La Chenarie, se sont retrouvés aux Vernettes pour le pique-

nique, avec apéritif et café offerts par l’association. L’après-midi, Catherine DARGENT accompagnée par Armel 

AMIOT a donné devant la chapelle un concert de chansons françaises très apprécié par le public.  

- Le vendredi 13 août a eu lieu en l’église de Peisey la 14ème édition du « Concert d’été des Amis des 

Vernettes », avec pour thème « Nos besoins essentiels ». Préparé et réalisé avec brio cette année encore sous la 

direction très appréciée de Françoise OTTMANN, et avec le concours de Géraldine ESCANDE, il a réuni près de 

40 choristes, accompagnés par quelques instrumentistes. Les conditions sanitaires n’ont pas empêché environ 150 

auditeurs masqués d’assister à cette soirée une fois de plus très réussie, dans une église bien éclairée ! 

- Le 15 août à la Fête du Costume et de la Montagne à Peisey : tenue d’un stand à la sortie de messe. 

- Le vendredi 24 août, aux Vernettes, récital de violon donné par Etienne BIDEAU. 

- Lettre N°18 des Amis des Vernettes en juillet 2021, et plusieurs Courriels ou Flashs aux Amis des Vernettes au 

cours de l’année. A noter qu'à présent près de 85 % des adhérents ont une adresse électronique. 

- Plusieurs articles sont parus dans le journal Tarentaise-Hebdo, informant sur les activités de l’association. 

- Facebook : au cours de l’année, plusieurs publications sur la page pour annoncer et relater les évènements. 

- Pages web sur site de la Mairie : notre association dispose de pages web sur le nouveau site web de la mairie 

- Produits dérivés : bon accueil pour le nouveau produit : des gourdes et beau succès prolongé pour les carnets. 
 

Le rapport moral soumis au vote de l’assemblée a été adopté à l’unanimité. 
 

3) Rapport financier 2021 par Claude GAUFILLET 
 

Le trésorier présente à l’assemblée le détail des comptes de l’Association pour 2021. La situation financière est 

saine, avec des recettes en hausse, une dépense de travaux réalisés en hausse satisfaisante, et une réserve 

disponible. Les projets de financement envisagés pour 2022 par le conseil d’administration sont évoqués ci-après.  

Le montant de la cotisation de base pour adhésion est maintenu à 5 €. 

Le rapport financier et le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée ont été adoptés à l’unanimité. 
 

4) Projets pour 2022 
 

a) Les projets d’animation  

Sont programmés : deux « concerts de musique de chambre jeunes talents » le 19 avril à Peisey et le 22 avril aux 

Vernettes, et le concert choral d’été le vendredi 12 août à l’église de Peisey. 

b) Les projets de travaux  

Les travaux sur les bâtiments sont prévus en coordination étroite avec le service technique de la commune. 

- Chapelles de La Chenarie et de Pracompuet : l’association a prévu une contribution de 2 fois 10000 € pour la 

réfection programmée par la commune en 2022 des toits en lauzes de ces 2 chapelles. 

- Chapelle de Pracompuet : l’association prendra en charge à 100 % HT la restauration du tableau du retable déjà 

en cours (4680 €) et de son encadrement (2000 €). 

- Aux Vernettes : l’association propose que soit poursuivie l’étude engagée avec la commune pour la rénovation de 

la fontaine de la source avec création d’un nouveau bachal en pierre et réfection de la voûte. Une somme de 6500 € 

est provisionnée pour un engagement si réalisable en 2022. L’association renouvelle sa demande, que pour fêter le 

tricentenaire de l’achèvement en 1727 de la construction de la chapelle des Vernettes, un grand projet de 

ravalement soit engagé par la commune auprès des services du patrimoine classé. 
 

Intervention de Maryse FAVRE, 1ère adjointe au Maire 

Elle se félicite des bonnes relations avec l’association. Elle confirme que la commune prévoit de consacrer une 

enveloppe budgétaire annuelle pour le patrimoine cultuel ; c’est dans ce cadre qu’auront lieu les réfections des toits 

des deux chapelles mentionnées. Elle annonce qu’une grille sera posée à Beaupraz, que le dernier chantier pour 

assainissement à la chapelle du Villaret sera réalisé d’ici fin d’année, que la municipalité est prête à participer à une 

réflexion multi-parties sur le devenir de l’hospice des Vernettes, qu’un chiffrement pour le ravalement de la 

chapelle des Venettes va être demandé et qu’une réflexion de la municipalité est en cours pour la cure. 
 

5) Elections des administrateurs (mandat de 2 ans) 
 

Ont été élus à l’unanimité : Joseph DE SANTI, Claude GAUFILLET, Geneviève GAUFILLET, Marie-Claire 

GONTHARET, Jacques HUBERT, Jean-Louis PERSONNAZ, Anne-Sophie POCCARD-CHAPUIS, et Bernard 

VIGNY.  
 

Après présentation par Geneviève GAUFILLET d’un diaporama sur l’antependium de Pracompuet, 

l’Assemblée Générale a été déclarée close à 20h00 et suivie d’un pot amical. 


