Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 12/03/2016
Maison des Associations, 73470 NOVALAISE
Il est17 H 15, le Président, Jean BAUD, ouvre la séance.
Il remercie l’ensemble des participants pour leur présence et salue les personnalités :
MM. André BOIS, Vice-Président de la CCLA et maire de DULLIN, Michel DELMAS, Président du Conservatoire des
Espaces Naturel, Hubert TOURNIER pour la FRAPNA, François GAUTIER adjoint à la Mairie de NOVALAISE.
Mmes Annick CHEVALIER Vice-Présidente de la CCLA et Annick GROS Présidente de l’Association Connaissance du
Canton de La MOTTE SERVOLEX.
Excusés MM Hervé GAYMARD Président du Conseil Général, Gaston ARTHAUD-BERTHET, Président du Syndicat Mixte
de l’Avant Pays Savoyard, Dominique DORD, Député de Savoie, Luc BERTHOUD Maire de La MOTTE SERVOLEX et
Conseiller Départemental, Denis GUILLERMARD Président de la CCLA et Maire de NOVALAISE. Mmes Laure POLLET et
Marijo CHIRPAZ respectivement Présidente et Directrice de l’A.E.L.
Le Président Jean BAUD accueille les participants et les remercie pour leur présence.
Il demande ensuite aux membres du CA de se présenter.
Rapport d’Activités
Présentation des activités de la saison 2015, par Catherine BERNARDY, Vice-Présidente de la FAPLA.
- Sites palaffitiques avec la publication de 2 revues sur ce thème, et avec l’aide de Isabelle MARIANI, dont une plus
spécifiquement destinée aux enfants, revues financées à l’aide des fonds LEADER et de l’ide de la CCLA.
- Deux animations en 2015 : sur le plancton et, le 11/04, un débat sur l’enjeu des forets alluviales. 70 participants sur
ces 2 manifestations.
- Campagne de sauvetage des amphibiens au col de la Crusille (6897 amphibiens sauvés) Rachat, parle CEN, de 2,5 ha
de ce marais du Col de la Crusille. Le projet d’un –ou plusieurs- crapauduc est à l’étude.
- Sorties Nature 2015 : promotion du paysage et ateliers sur le visible et l’invisible.
- Fête de la Nature 2015 : animation avec les scolaires de AYN & NOVALAISE. « Fournée » de pain chez Jean BAUD
et initiation à la botanique avec Michel TISSUT. Bonne fréquentation à ces sorties de vulgarisation et de
connaissance des plantes (dont celles comestibles).
- Journée Propre le 26/09. 25ème édition. Depuis la Maison du Lac, essentiellement sur la rive Est, en collaboration avec
la CCLA. Cette opération a toujours lieu le dernier samedi de septembre. Remerciements aux très nombreux
bénévoles venus participer à cette opération, dont le résultat est toujours spectaculaire, ainsi qu’aux plongeurs et
membres de l’association de pêche.
Question de Thierry BERNARDY qui demande si la CCLA ne pourrait communiquer sur la préservation de cet
espace ?
L’ensemble des présents approuve ce rapport à l’unanimité.
R.N.R.
Le lac d’AIGUEBELLE a été classé Réserve Naturelle Régionale le 6 mars 2015. Ce classement, bien qu’exigeant, est la suite
naturelle des efforts de protection du site depuis plus de 40 ans.
Deux réunions importantes ont eu lieu. Entre autre sujet, le bien fondé des futures compétitions d’aviron, sachant que toute
manifestation de plus de 100 personnes doit faire l’objet d’une concertation. La FAPLA fait partie du Comité Consultatif.
Musée « Lac& Nature »
Après 30 ans de présence à LEPIN le lac dans des locaux gracieusement mis à disposition, la nouvelle Municipalité a souhaité
récupérer le bâtiment pour le mettre en vente, obligeant ainsi la FAPLA à se mettre en quête d’un autre local. Et ce d’ici le
30/06. Ce qui s’avère particulièrement problématique. L’avenir du Musée, de cet espace d’interprétation qu’il représente,
unique pour le territoire, est en cours de discussion avec la CCLA.
Pour la seule période estivale de 2015, le Musée a enregistré environ 1100 entrées, sans compter les visites, hors saison, de
groupes.
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CM 2015
Depuis environ 1 an, une discussion tripartite est engagée entre les services du Département, la CCLA et une délégation du
Collectif « Sos.. » (ACCA/AAPPMA/FAPLA/FRAPNA). L’objectif étant la réadaptation du bassin Est et le retour des
compétitions dans cet espace.
10 lignes d’eau seraient à remettre en service et 5 tourets devraient être sortis du marais pour être mis sur un ponton amovible.
Et, par là même aider à la renaturation de ce marais.
Activités 2015 de l’Association
Une trentaine de réunions pour l’année 2015 avec les partenaires institutionnels et autres différents représentants.
Sans oublier les 11 réunions du Conseil d’Administration !
Rapport Financier
Avec la trésorière Martine CRIé
Les produits s’élèvent à 18 625,53€ et les charges à 17 910,82 . Ce qui laisse un résultat positif de 714,71€
Au 31/12/2015, le compte courant présente un solde positif de 2 178,82€
Comme les autres saisons, la CCLA donne une subvention de 3K€ , ce qui permet les embauches pour les mois de Juillet et
Août.
Soumis à approbation, ce rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral du Président
«Comment ne pas souligner le contexte particulier dans lequel s’inscrit cette AG 2016. Nos différentes actions pourraient
paraître dérisoires devant les évènements dramatiques liés aux actes terroristes qui ont frappé notre pays, comme tant
d’autres dans le monde.
C’est donc dans la pleine connaissance de ce contexte que nous devons conduire cette AG sachant que l’essence même de nos
activités ne peut que, à notre modeste échelle, concourir à la longue marche vers une planète terre apaisée et profitable à tous.
Notre territoire a, de plus, connu, courant 2015, un évènement de dimension international : les championnats mondiaux
d’aviron ! Evénement pour lequel la FAPLA aura manifesté une indispensable vigilance, dès son annonce et bien au-delà de
son final : actions de justice en cours, mais, aussi, négociations, que nous suivons avec le Collectif « Sos… » et les
représentants du Conseil Départemental et de la CCLA.
Notre Association se porte bien. Le rapport d’activités a mis en évidence, comme à l’habitude, nos nombreuses implications et
contributions à la vie locale (conférences, réunions, animations, publications –FAROU- etc…, tout comme son implication
assidue via le Musée Lac & Nature. Tout cela dans une relation et un échange permanent avec de multiples partenaires.
Nous avons évoqué, de la même façon, l’importante question de la survie, le mot n’est pas trop fort, de notre Musée.
Il reste donc à la FAPLA à poursuivre son patient travail d’initiation en faveur de la nature et de cet environnement du site,
mais, également, à prendre sa part dans la construction d’un Communauté de Communes la plus participative possible et dans
l’élaboration d’un projet de développement véritable, susceptible d’assurer la qualité d’un accueil respectueux de notre cadre
de vie. »
Le Président remercie ensuite les administrateurs de la FAPLA qui, tous, à des degrés divers et en fonction de leurs
disponibilités apportent un engagement précieux. Sans eux, la FAPLA n’existerait pas !
Il remercie les adhérents dont la présence et la fidélité sont absolument fondamentales pour la vie même de la FAPLA
Enfin, ses remerciements vont aux élus et leur écoute.
Ce rapport moral est, de même, approuvé à l’unanimité des présents.
Elections
Renouvellement du CA avec deux membres sortants, le Président Jean BAUD et Simonne BELLEMIN, qui se représentent.
Après appel à candidature, auprès des participants, Mme Céline PRISSIMITZIS se porte candidate.
Le Président propose un vote à main levée. Les 2 membres sortants et la nouvelle candidate sont élus à la totale unanimité.
Le prochain CA de la FAPLA procédera à l’élection du nouveau Bureau.
Echanges et questions
André Bois, Vice-Président de la CCLA, rappelle que la baignade est interdite sur la rive Est mais que la CCLA n’a pas de
compétence sur ce sujet. Il appartient aux maires concernés de faire le nécessaire. Une signalétique appropriée pourrait être
mise en place.
Question des présents : faut-il interdire le stationnement sur cette zone ?
Autre problématique : l’emplacement du container à verres qu’il conviendrait de déplacer et, ainsi, en espérer un meilleur
usage ?
Un questionnaire a été remis par Catherine BERNARDY sur le Musée et son avenir. Une analyse sera faite ultérieurement des
réponses données.
André Bois précise qu’une rencontre est prévue sur ce sujet avec les élus communautaires.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite les présents au pot de l’amitié
Il est 19H 02, la séance est levée.
Le secrétaire, Didier VIALLE

Le Président, Jean BAUD
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