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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 2020 

tenue le jeudi 27 février 2020 à 20h30 en la salle des fêtes de Peisey-Nancroix 
 

Le Président de l’Association accueille et remercie les personnes venues participer à l’Assemblée Générale 2020, 

malgré la chute de neige importante de ce jour. Avec les pouvoirs reçus, on compte 366 adhérents présents ou 

représentés, soit un taux de participation de 52 %. 
 

1) Rapport moral 2019 présenté par Jacques HUBERT, président de l’Association 
 

En préambule, après avoir présenté les administrateurs présents, le président annonce à l’assemblée que Odette 

GONTHARET, administrateur depuis la création de l’association en 2003 et Pascal SILVIN, administrateur depuis 

2008, ont choisi de ne pas se représenter. Il tient à les remercier pour tout le travail fait au service de l’association. 
 

a) Fonctionnement et développement de l’Association en 2019 
 

L’association, forte de ses 16 ans d’existence, poursuit son action avec un très bon niveau de notoriété et de soutien 

que confirme le bilan des adhésions. Fin 2019, elle comptait 703 adhérents contre 659 fin 2018 ; une progression 

nette de 44 adhérents tout à fait significative, avec un taux de fidélité de 88,5% et 55 nouveaux adhérents. La 

répartition géographique est la suivante : Savoie 25% (dont 51 adhérents à Peisey-Nancroix), Ile de France 29%, 

Autres régions 43%, Etranger 3%.  

La modification de l’article 1
er
 des statuts, votée par l’AG 2019, pour mieux protéger l’appellation usuelle de notre 

association « couramment dénommée : Les Amis des Vernettes », a été publiée au Journal Officiel le 8 juin 2019. 
 

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 un climat de bonne coopération, qu’illustre la présence à l’AG 

de Laurent TRESALLET maire. Le président lui présente une synthèse reprenant l’ensemble des opérations et 

contributions financières assurées au cours des 6 dernières années, pour près de 71 000 €. Le maire remercie 

l’association pour cette aide budgétaire très significative, mais aussi pour ses initiatives et sa persévérance pour 

faire avancer les projets de rénovation et d’entretien de l’exceptionnel patrimoine cultuel de la commune. 

Du côté de l’ensemble paroissial Saint-Maurice, les contacts sont également très réguliers avec le père Geoffroy 

GENIN, curé, excusé. Le président apprécie le soutien qu’apporte l’affectataire à l’action de notre association.  

Le président salue enfin Marie-Neige POCCARD-CHAPPUIS, présidente de la « Communauté pastorale de 

Peisey » avec qui des relations de partenariat et de coopération se sont mises en place. Il rend hommage au travail 

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

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

- Chemin de croix des Vernettes :  la rénovation complète des croix qui avait été engagée en 2018, avec la Paroisse 

de Haute Tarentaise et la Communauté pastorale de Peisey, a été finalisée début juillet 2019 avant le pèlerinage. 

L’association a payé en 2019 un solde de 1984,40 € (pour un total de 5668,80 € partagé à 50 % avec la paroisse). 

- Sanctuaire des Vernettes : l’association a payé en 2019 un solde de 4170 € pour la pose des chenaux autour du 

toit du petit refuge réalisée en 2018. Une grande opération de nettoyage du grenier de l’hospice nécessaire pour des 

raisons de sécurité, a été réalisée par les services de la commune que nous remercions. L’association a contribué 

pour 2518 € (50%) aux travaux associés de réfection de la toiture de l’hospice engagés par la commune. 

- Chapelle de Beaupraz : la restauration, engagée en 2013, s’est poursuivie en 2019 par des travaux de crépis des 

murs intérieurs, non achevés malheureusement, et financés pour moitié par l’association dans le cadre d’un montant 

pluriannuel de 7085 €. Les travaux de restauration du retable-autel, confiés sur financement total de l’association à 

des artisans locaux (ébéniste et peintre), se poursuivent. Un 2ème acompte de 1400 € a été versé pour les tableaux. 
 

d) Animations, présence aux manifestations et communication 
 

- Lors du pèlerinage du 16 juillet 2019 à N-D des Vernettes : intervention du président avant la messe ; à notre 

stand des panneaux présentaient les activités de l’association ; vente de magnets, de carnets et de crayons. 

- Le mercredi 24 juillet 2019, promenade culturelle « Autour d’Aime » : après l’inauguration en juillet 2018 du 

« Chemin des chapelles de Peisey », le conseil d’administration avait choisi d’organiser la promenade annuelle hors 
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de la vallée de Peisey ; cette initiative a été appréciée puisque plus d’une trentaine de personnes y ont participé, par 

un temps de quasi-canicule. La journée a commencé par une montée à pied depuis Aime à la chapelle St Eustache 

de Villaroland, dont la restauration a été présentée par Godeleine Logez ; puis nous avons rejoint le musée Pierre 

Borrione (ancienne église St Sigismond) où nous avons été accueillis par Henri Béguin, président de la Société 

d'Histoire et d'Archéologie d'Aime. Après le pique-nique, nous avons visité la Basilique Saint Martin, sous la 

conduite de Yvette Jacquier de la Maison du Tourisme. La promenade s’est terminée par une visite guidée de la 

Tour de Montmayeur, maison forte datant du XIVème siècle, aménagée aujourd’hui en musée régional. Belle 

journée de rencontre et de découvertes et une initiative à renouveler. 

- Le 28 juillet 2019 : intervention du président lors du concert Bach donné à la chapelle des Vernettes par 

l’Académie Festival des Arcs et stand de l’association. 

 - Le 9 août 2019 : la 12ème édition du « Concert des Amis des Vernettes », avec pour thème « Partir en voyage », 

préparée et réalisée avec brio cette année encore sous la direction très appréciée de Françoise OTTMANN, a réuni à 

l’église de Peisey près de 50 choristes, accompagnés par 3 jeunes instrumentistes. A noter la participation d’une 

douzaine de jeunes choristes du Havre avec leur chef de chœur Franck LECACHEUR qui a dirigé notamment 

« Bella ciao » et le concours de Géraldine ESCANDE pour « Jamaîca Farewell ». Près de 250 auditeurs ont assisté 

à cette soirée une fois de plus très réussie. 

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

- Le mardi 20 août 2019, aux Vernettes, 3ème Concert des Jeunes Talents, donné par Etienne (violon), et Aymeric 

(violoncelle). Au programme :  Biber, Bach, Halvorsen et Ysaye. 

- Lettre N°17 des Amis des Vernettes en avril 2019, et plusieurs Courriels ou Flashs aux Amis des Vernettes au 

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

- 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. 

- Produits dérivés : bon accueil pour notre nouveau produit : des carnets et crayons, et beau succès prolongé pour 

les magnets produits et vendus par l’association. 
 

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

3) Rapport financier 2019  
 

Claude GAUFILLET, trésorier, présente à l’assemblée le détail des comptes de l’Association pour 2019. La 

situation financière est saine, avec une réserve disponible et des factures de travaux 2019 attendues pour règlement. 

Les projets de financement envisagés pour 2020 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 2020 
 

a) Les projets de travaux  
 

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

- Eglise de la Trinité à Peisey : l’association contribuera à hauteur de 50 % (1350 €) aux travaux prévus par la 

commune pour la modernisation de l’éclairage extérieur et financera seule la rénovation de l’éclairage intérieur. 

- Aux Vernettes : l’association veillera à ce que la commune finalise les travaux de mise aux normes nécessaires 

pour donner suite aux prescriptions de la commission de sécurité permettant de garantir la sécurisation des lieux et 

la réouverture pour les résidents et bénévoles. L’association propose que soit engagée avec les partenaires 

concernés une étude globale sur l’aménagement à venir de l’hospice (3500 € budgétés en attente de précisions). 

- Chapelle de Beaupraz : achèvement des enduits des murs intérieurs (fin des 7085 € au total budgétés). Poursuite 

du financement par l’association des restaurations du retable et des tableaux en cours chez les artisans. 

- Chapelle du Villaret : l’association pourra contribuer, si besoin, au financement des travaux que la commune doit 

entreprendre pour donner suite à la souscription publique qu’elle a engagée avec la Fondation du Patrimoine. 
 

b) Les projets d’animation 2020 
 

Sont envisagés : une promenade culturelle et conviviale dans la semaine du 22-26 juillet, le concert choral d’été 

le vendredi 7 août ; le concert jeunes talents en 2
ème

 quinzaine d’août. 
 

5) Elections des administrateurs 
 

Ont été élus à l’unanimité pour 2 ans : Joseph DE SANTI, Claude GAUFILLET, Geneviève GAUFILLET, Marie-

Claire GONTHARET, Jacques HUBERT, Jean-Louis PERSONNAZ et Bernard VIGNY. 
 

Après présentation par Geneviève GAUFILLET d’un diaporama sur le chemin de croix des Vernettes, 

l’Assemblée Générale a été déclarée close à 22h00 et suivie d’un pot amical. 


