Assemblée générale du syndicat d’initiative de Granier
Samedi 01 avril 2017
Excusés : Serge Astesana
Accueil :
Bonjour à tous,
Encore 1 année bien remplie pour le syndicat d'initiative. De multiples activités
tant culturelles que sportives ont rythmé cette année 2016. Tout ceci grâce aux
multiples bénévoles qui nous aident tout au long de l'année et que nous
remercions chaleureusement. Merci aussi à notre commune qui nous soutient au
moyen de ses aides substantielles. Grâce à vous tous nous véhiculons l'image
d'un village dynamique qui tient à garder son originalité.
Cette année nous devons aussi remercier Jérôme et Emmanuelle Bideau de
l'Auberge avec qui nous avons bien travaillé, toujours dans la bonne humeur et
qui vont malheureusement nous quitter. Nous leur souhaitons bonne chance pour
leur prochaine destination et de nouveaux projets.

Rapport Moral d’activités 2016
Janvier 2016
09/01 Fournée de galettes des rois et vin chaud
Ouverture du téléski et de la buvette 2 WE en janvier,
samedi 16 et 23/01 après-midi et dimanche 17 et 24/01 toute la journée
17/01 : La sortie raquette entre Granier et Valezan, pour la journée nationale de la raquette a
été annulée faute de participants.

Février 2016
Pots d’accueil tous les dimanches soir pendant les vacances de février, à l’auberge de
Granier.
Fournées de pains et brioches tous les jeudis de février (3 pour le SI et une pour l’APE).
Vin chaud et chocolat chaud, préparés, tous les jeudis soir ,
offerts et servis par les bénévoles du SI, que l’on remercie.
Ouverture du téléski : du 13 au 28 février 2016 (2 semaines) + le dernier we des vacances
(samedi 05/03 après midi et dimanche 06/03), météo moyenne
Pas assez d'inscrits pour les Cours de ski avec l'ESF de Montalbert
10/02 : Concert « duo de flûtes » Les piplettes, entrée gratuite
Prestation gratuite pour nous mis à part les frais de SACEM

Mars 2016
26/03 : Commande groupée de pommes, avec Alain Ortholland, le producteur présent à la
foire aux vins

Avril 2016
1er avril : conférence : découverte des thérapies énergétiques et de la méditation, présentée par
Frédérique Austruy, nouvelle habitante de La Thuile. Une vingtaine de personnes
02/04 : concert des « Pas d'soucis », la petite chorale des enfants de Granier les a rejoints sur
scène pour quelques chansons, entrée gratuite, 40 personnes environ
Prestation gratuite pour nous mis à part les frais de SACEM
Fermeture du SI : du 18 au 25 avril
29/04 : Café débat : au rythme des saisons, animée par Frédérique Austruy. 10 personnes
inscrites

Mai 2016
15 et 16 mai : Théâtre de Granier : une seule pièce, Alirazade et les mille et une gaffes, plus
longue en trois actes, a été présentée cette année. Pâques étant en mars, il a été difficile de
présenter la pièce comme d'habitude, nous avons donc décalé sa présentation le we de la
pentecôte. Fréquentation en baisse mais cela reste un beau succès quand même avec 377
entrées sur les 3 représentations. Merci à tous les acteurs, ce nouveau format à fait l'unanimité
auprès du public.
Commande Groupée de fuel : 33 000 litres de fuel de commandés

Juin 2016
03/06 : Concert de l'harmonie « Aim'Zique », une 50taine de musiciens pour une
programmation festive, + de 60 personnes dans le public.
Prestation gratuite pour nous mis à part les frais de SACEM

Juillet 2016
08/07 : Soirée Hypnose, découverte des mécanismes de l'hypnose avec Thomas Faure,
hypno-thérapeute. Environ 40 personnes présentes, de nombreux sujets réceptifs à l'hypnose,
impressionnant.
8 au 16/07 : Géo-festival : dans les milieux montagnards du massif du Beaufortain, un
évènement nature et grand public : des conférences, des randos, des expos.
Le SI a participé en tant que point infos et en fournissant des bénévoles pour l'évènement.
23/07 : journée initiation plante : transformation en hydrolat et atelier cosmétique, avec
Odile Lazzaroto des « jardins de Mahélys » de Vulmix. 12 inscrits. Formation et découverte
très intéressantes, ce stage sera certainement reconduit cet été.
28 /07 : Une visite avec un guide conférencier de la FACIM sur les 3 principales chapelles
baroques de Granier. 8 inscrits (dont un enfant).

Août 2016
05/08 et 06/08 : Les Nuits du Cinéma de montagne.
140 personnes environ sur les 2 soirs
De très bons films/documentaires mais des problèmes techniques (son et image) le vendredi
soir ont perturbé la 1ere soirée, dommage nous présentions ce soir là le très beau film de
Jérémy Chenal et de la touchante et combative Vanessa.
Le samedi soir fut meilleur grâce au matériel d'Erik Lapied, dont les films attirent un public
nombreux, la personnalité du jeune Niels Dutrièvoz dans le second documentaire nous a
épatée, tant de témérité si jeune.
14/08 : Le cyclocoeur, une course cycliste sur plusieurs parcours, afin de récolter des fonds
pour soutenir des personnes en situation de handicap et défavorisées de Hte
Tarentaise,en collaboration avec la mairie de Granier pour un point de ravitaillement.
18/08 : Une visite avec un guide conférencier de la FACIM, sur le thème des chapelles
baroques de Granier (St Maxime, St Grat et Bonvillard).
13 inscrits.
Les visites avec la Facim ne sont pas des animations qui rapportent de l'argent au SI mais
elles permettent de faire découvrir Granier et son riche patrimoine religieux.
21/08 : Fête de la St Barthélemy
- Concours de quilles savoyardes
- Pizzas préparées par Jérôme et Emmanuelle à l’auberge
19 doublettes d'inscrites toujours une très bonne ambiance, merci à tous.
Merci aux bénévoles qui ont organisé et se sont rendus disponibles pour cette journée.
**************
Toujours beaucoup de monde aux visites d’alpage organisées chaque semaine à Plan Pichu le
jeudi après-midi.
Bon retour de fréquentation du sentier botanique de Plan Pichu.
Un livret de fleurs reprenant le contenu des panneaux du sentier botanique, est en vente au
Syndicat d’initiative, au point de vente de fromage de Plan Pichu ainsi qu’au refuge de la
Coire au tarif de 2€. Ce livret a bien du succès auprès des randonneurs, plus de 84 livrets
vendus.

Septembre 2016
11/09 : 8ème édition du Trail de Combe Bénite. Météo Clémente.
Des participants ravis d'être là, toujours de bons retours.
149 inscrits pour le parcours A et B, 35 chez les plus jeunes .
Encore une fois nous remercions nos bénévoles toujours autant mobilisés, les sponsors
fidèles, la commune d'Aime-La-Plagne pour la subvention, le prêt et l'installation de matériel
(tentes, tables etc. ….), Jérôme et Emmanuelle pour les repas, merci à tous.
04/10 : Soirée théâtrale avec Le P'tit Théâtre et la nouvelle mise en scène de Danielle Berthier
pour la comédie musicale «Cher Jo». 53 entrées. Belle soirée sur le thème de la différence.

Octobre 2016
09 /10 : La foire aux vins s’est une nouvelle fois bien déroulée avec une bonne fréquentation,
constante. Repas très apprécié, préparé à l’auberge par Jérôme et Emmanuelle.
La tombola a toujours beaucoup de succès, grâce aux vendeuses de tickets toujours
souriantes et avenantes. A l'occasion de cette foire, nous proposons nos verres à vin « spécial
Granier », qui sont toujours en vente au Syndicat d'initiative, ainsi que divers autres petits
objets personnalisés.

5 exposants pour le vin
1 brasseur
5 stands pour les produits du terroir
L'APE est également représentée avec la vente de pâtisseries
Novembre 2016
Fermeture du Syndicat d’initiative du lundi 24 octobre au 01 novembre inclus.

Décembre 2016
3/12 : fournée de pain et brioches au profit du Téléthon AFM.
960€ reversés intégralement , merci à tous pour votre générosité, nous avons battu, encore une
fois, le record des années précédentes.
24/12 : pas de fournée de Noël, les bénévoles chargés de la fournée sont indisponibles la
journée du réveillon. La relève tarde à se mettre en place pour les remplacer. Nous aurions
besoin que d'autres volontaires se manifestent, surtout pour la veillée de Noël, pour soulager
celles et ceux qui œuvrent depuis tant d'années, avis donc aux volontaires pour Noël 2017,
pour se manifester dès l'automne. Auquel cas nous réfléchissons à la possibilité de préparer la
fournée le 23 décembre et de la vendre le lendemain soir lors du vin chaud.
Nous reversons 190 € à chaque fournée sur le compte du four à pain, afin de participer au frais
de fonctionnement et pour l’achat des ingrédients. L’argent économisé sur ce compte servira
aussi pour l’achat de futurs matériels de remplacement en cas de casse.
Des corvées sont programmées pour le bois de chauffe du four au printemps et à l’automne.
Mis à part pour le Téléthon les frais des fournées caritatives seront déduits des ventes.
Dans une ambiance très sympathique, avec une équipe fidèle, 6 fournées de pains ont été
faites pour l’année 2016 par le syndicat d'initiative : galette des rois, 4 fournées de février
dont celle de l'APE, fournée du Téléthon.
24/12 : Père Noël avec le ski club, Vin chaud et chocolat chaud offerts par le SI aux habitants
et aux vacanciers.
20/02 : soirée jeux avec l'EAC, environ 20 participants
29/12 : veillée enchantée : contes et légendes dans l 'église de Granier avec une conteuse.
40 inscrits. Belle soirée à renouveler.
Le Téléski n'a pas ouvert en cette fin d'année 2016, pour les fêtes de Noël, en raison de
l'absence de neige,malgré les chutes de novembre.

Vote Rapport Moral d’activités
Bilan Financier + vote
Cotisations 2017
Elles restent inchangées pour 2017
12 euros/personne
25 euros/famille
27 euros/ acteur touristique
à partir de 30 euros pour les associations

A cette occasion, pensez à renouveler votre cotisation !
C’est un geste de solidarité pour garder ce poste et cela vous permet d’avoir un
tarif adhérant, donc une réduction sur les animations qui ont lieu au village

Élections au CA
Liste des membres du CA en 2016
Astesana Serge

Oggeri Marie-Noëlle

Simon-Chautemps Nathalie

Chenal Anne-Marie

Pellicier Élise

Vaudey Maryline

Doche Gabriel

Pellicier Odette

Voiron Chantal

Ducognon Lucile

Rolhion Sabrina

Ducognon Valérie

Romanet Josette

Sortants

Rentrants

Rappel du rôle du Syndicat d’initiative au sein du village :
Touristique :
-

Accueil, renseignements, promotion, infos locales, météo, cinéma
Site Internet mis à jour régulièrement www.graniersavoie.free.fr
Édition d’un guide touristique en collaboration avec Aime
Gestion et tenue de la buvette du téléski de la Chavonne.
Le sentier botanique de Plan Pichu (ainsi que le livret de fleurs)

Services à la population :
-

Vente de pain, du Dauphiné Libéré et de la Tarentaise Hebdo
Vente épicerie de dépannage.
Vente d'artisanat local,
Vente de souvenirs, de cartes postales, de timbres postaux etc..
Liste de regroupement pour le fuel (permettant de bénéficier de meilleur prix)
Vente groupée de parapharmacie, de pommes/poires.
Ces services fonctionneront de mieux en mieux si vous les utilisez
alors n’hésitez pas à venir vous « dépanner » chez nous.

 Animations :
Eh oui, le S.I. c’est le four à pain, c’est le théâtre de Pâques,
c’est la fête de la St Barthélemy, ce sont les Nuits du Cinéma,
c’est le Trail de Combe Bénite, c’est la foire aux vins,
ce sont les fournées de pains et de brioches et le vin/chocolat chauds offerts à tous
et encore bien d’autres événements musicaux et théâtraux.

LES PROJETS DU SYNDICAT D’INITIATIVE POUR 2017
 Concert de la chorale « Accord'Aime » (déjà passé)
samedi 22 janvier 18h
à l'église de Granier, 50 choristes amateurs réunis par l'amour de la
musique traditionnelle, classique, baroque.
 Les animations habituelles des vacances de février : fournées de pains
et de brioches, les pots d'accueil, le vin et le chocolats chauds, les sorties
raquettes nocturnes, la visite du village avec la FACIM, les soirées jeux.

 Théâtre de Granier
samedi 15 avril 20h30
dimanche 16 avril 14h et 20h30
Une comédie 1h45 en 3 actes pour 3 représentations :
« Le bal des escargots » de J. Claude Martineau
Résumé : Paul, surnommé l'escargot par son entourage, marie sa fille.
Cette dernière, prenant conscience que son futur mari ressemble à son escargot
de père, ne veut plus convoler en juste noce. Affolement général ! La belle
famille envahit la maison, c'est le drame ! Mais gare au réveil des escargots.
Tarifs : 7€ adulte 4€ enfant 6-12ans 5€/3€ adhérent

 Théâtre « deux moi sous un toit »
samedi 10 juin 20h30 salle des fêtes
comédie de Vincent Marrillet avec Vincent Marrillet et Anne Lise Monod
Deux Moi Sous Un Toit, c'est une comédie d'1h20 dans le style café-théâtre
La pièce gorgée d'humour et d’énergie retrace l'histoire de Fred, en recherche
d'emploi et Sam, étudiante en psychologie. Ils se connaissent depuis le CP et ils
ont décidé de sauter le pas: ils se mettent en colocation pour le meilleur et
surtout pour le pire. Tarif Normal 7€ Adhérents 6€
6 à 12ans 5€



Sortie à la journée en Maurienne le 24 ou 25 juin

Visite du site minier « Le grand filon » à St Georges des Hurtières et
du Musée Félicien sur la vie des paysans d'autrefois :
visite guidée, un parcours ludique et interactif pour comprendre l'extraction et
l'exploitation du minerai de fer dans les Hurtières, la visite d' une véritable
galerie de mine ! A la lueur de la lampe frontale, suivez les indices, parcourez la
galerie et découvrez les techniques d’extraction et de transport du minerai du
Moyen Age jusqu’à l’ère industrielle. Plongez-vous dans l’ambiance du
quotidien des mineurs et pour finir Entrez dans le quotidien filmé des paysans
d’autrefois au fil des saisonset venez partager la journée de la Foncine. Laissezvous guider par le Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous racontera son
village, sa famille, sa terre …
(Le programme complet, ainsi que le prix journée est en cours d'élaboration )

 Stage de transformation de plantes
le mercredi 12 juillet, à Granier.
Atelier : Apprenez à reconnaître et transformer les plantes et à créer vos
cosmétiques naturelles, repartez avec un baume et un hydrolat.
Avec Odile Lazzaroto, Les Jardins de Mahélys
Sur une journée, cueillette, repas partagé, atelier,
Tarif normal 15 € tarif adhérent 10€
 Visite avec un guide patrimoine de la FACIM, sur les richesses
baroque de Granier, avec la chapelle St Maxime de La Thuile et l'église St
Barthélemy, les mercredis 26 juillet et 23 août 2016 à partir de 16h.
Réservation obligatoire auprès du S.I. au 04 79 55 46 44
Tarif : 7€ et gratuit – 12 ans

 Les 16èmes Nuits du Cinéma de montagne :
Vendredi 4 et samedi 5 août à 20h30
Le Syndicat d’initiative organise depuis 15 ans déjà un festival autour du
thème de la montagne, de l’aventure, de la faune et du pastoralisme.
 La fête de la St Barthélemy
Concours de quilles savoyardes,
dimanche 20 août, 14h.
 Trail de Combe Bénite
Dimanche 10 septembre, départ 8h30
2 parcours pour les + de 16 ans et les adultes, 27 km (2100m+), 19km
(140m+), 2 parcours jeunes
 Foire aux vins et produits du terroir
Dimanche 08 octobre à la salle des fêtes, de 10h à 18h
 Concours de belote
à la salle des fêtes
un dimanche après midi, en octobre ou novembre (date définir)
 Initiation à la vannerie
en novembre, sur un week-end
atelier de vannerie et de tressage de la Clématite
avec l'association des « Vergers de Macôt »
 Fournée de pain du Téléthon le samedi 9 décembre 2017
 Fournée de Noël à réfléchir fabrication le 23 et vente le 24/12
et le vin/chocolat chaud sur la place avec le Père Noël.
D'autres animations seront programmées, pensez à regarder :
www.graniersavoie.free.fr

