
Assemblée générale du syndicat d’initiative de Granier
Samedi 07 avril 2018

Excusés   :    Lucile Ducognon, Sophie Moreaux, Véronique Duchosal,
Mélanie Emprun, Anne-Marie Chenal

Rapport Moral d’activités 2017

Janvier 2017

 07/01 Fournée de galettes des rois et vin chaud

Ouverture du téléski et de la buvette : 
    samedi 21 et dimanche 22 janvier

Février 2017 /   Mars     2017

 Pots d’accueil tous les dimanches soir pendant les vacances de février, à l’auberge de 
Granier. Peu de vacanciers présents. Il a été décidé de ne pas reconduire les pots d'accueil 
en 2018

 Fournées de pains et brioches tous les jeudis de février (3 pour le SI et une pour l’APE).

Vin chaud et chocolat chauds, préparés, tous les jeudis soir , 
offerts et servis par les bénévoles du SI et du ski club.

Ouverture du téléski et de la buvette en février: 
       samedi 11 et dimanche 12 février

En résumé, seulement 2 week-ends d'ouverture de la buvette pour l'hiver 2017

Pas de  Cours de ski  avec l'ESF de Montalbert, le téléski n'ayant pas pu ouvrir suffisament

23/02 Visite du village et de l'église avec la FACIM « Granier sous les étoiles »
           4 visites programmées, une seule a pu se réaliser avec un nombre suffisant   

d'inscriptions (10 adultes et 3 enfants).

Soirées Jeux : 2 soirées programmées pendant les vacances scolaires de notre zone, 
5 personnes à chaque soirée. Décevant. Cette animation ne sera pas reconduite en 2018.

Sorties Raquettes nocturnes, réclamées par certains vacanciers, programées les 4 semaines 
des vacances scolaires de février avec les accompagnateurs de Montchavin Les 
Coches...aucune inscription, le manque de neige en est peut-être la raison...
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Avril     2017

15 et 16 : Théâtre de Granier : Le bal des escargots, une seule pièce,  en trois actes, a été 
présentée.  311 entrées sur les 3 représentations. Merci à tous les acteurs, à Liv et Camille 
pour encadrer les enfants pour leurs chants, au public toujours fidèle. Nous remercions 
également les personnes qui ont préparé les bugnes. Si de futurs acteurs souhaitent se joindre 
à la troupe de Granier, ils peuvent se manifester auprès du Syndicat d'Initiative avant la fin 
septembre.

Mai 2017    

Commande Groupée de fuel :  41 700  litres de fuel de commandés

Juin   2017

Nous souhaitons la bienvenue à Séverine et Polo, qui ont repris la gérance de 
l'Auberge de Granier, ils se sont très vite intégrés et sont très sympathiques et 
professionnels.

10/06  Théâtre : « 2 moi sous un toit », pièce de et avec Vincent Marilliet, ainsi qu'Anne-
Lise Monod. Comédie sur la colocation. Très drôle et pétillant. + 70 spectateurs. Aucun frais 
pour nous, ils nous ont fourni les affiches et se sont rémunérés sur les entrées. Vincent, 
Professeur de théâtre à Albertville, reviendra en juin 2018 à Granier avec une troupe de jeunes
nous présenter leur spectacle.

25 / 06  Sortie journée en autocar,  en Maurienne, à Saint Georges d'Hurtières : visite du site
Minier des hurtières (mine de fer), au musée du Félicien à Argentine et repas à l'Auberge de 
St Georges des Hurtières (Chez Lulu). Belle journée ensoleillée, un bon accueil des 
mauriennais. 25 inscrits. Nous remercions Stéphane Chosson, notre chauffeur de bus, qui 
nous a conduit bénévolement. 

Juillet 2017

02/07 Barbecue du SI offert aux bénévoles, adhérents et membres du CA
           Journée très sympa, concours de quilles l'après-midi. Merci à Carole et Nicolas de nous

avoir prêté leur hangar à la carrière.

12/07 : journée initiation huile essentielle : transformation en hydrolat et atelier cosmétique,
avec Odile Lazzaroto des « jardins de Mahélys » . 09 inscrits. Formation et découverte très 
intéressante de son jardin à Vulmix. Déplacement en voiture particulière.

 26/07 : Une visite avec un guide conférencier de la FACIM, Sylvie Gotheland, de l’Église St
Barthelemy et chapelle baroques de Granier. 15  inscrits + 4 enfants.
Les visites avec la Facim permettent de faire découvrir Granier et son riche patrimoine 
religieux.

Août 2017
 
04/08 et 05/08  :  Les Nuits du Cinéma de montagne.

     142 personnes environ sur les 2 soirs, fréquentation en baisse
De très bons films/documentaires comme d'habitude.

-  L'aigle et l'enfant de Gerardo Olivares (fiction)
-  Sur le fil des 3000 Ubayens de Jérémie Chenal (aventure)
-  Dent Blanche de Bruno Peyronnet avec Patrick Gabarou (alpinisme)
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-  Faire la montagne de Sonia Moumen (pastoralisme)
 
Nous n'avons pas présenté de film des Lapied cette année, par contre Jérémie Chenal est 
encore venu nous présenter un de ses documentaires. Nous avons investi dans l'achat d'un 
vidéo projecteur professionnel pour être indépendant dans la projection de nos films, très 
bonne qualité d'images et de son.

En août : Une visite avec un guide conférencier de la FACIM, comme en juillet, annulée par 
manque de participants.
          
20/08 : Fête de la St Barthélemy

- Concours de quilles savoyardes : 26 doublettes d'inscrites, un record
-  Nouveauté : Le Quilles Challenge : celui qui marque le plus de points en 3 

lancés, remporte le challenge
           
Toujours une très bonne ambiance, merci à tous et merci aux bénévoles qui ont organisé et se 
sont rendus disponibles pour cette journée. Nous avons investi dans l'achat d'un château 
gonflable pour occuper les enfants pendant que les adultes jouent aux quilles
Prévoir le rachat d'un jeu de quilles, certains de nos jeux sont anciens et très abimés.

Toujours beaucoup de monde aux visites d’alpage organisées chaque semaine à Plan Pichu le
jeudi après-midi, avec Noelle Leunis.

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 67 livrets 
vendus, principalement au refuge de La Coire (merci à Annie).

Septembre 2017

10/09 : 9ème édition du Trail de Combe Bénite. Météo neigeuse et brouillard sur les 
sommets, nous avons donc pris la décision de faire le parcours de repli, malheureusement sans
passer par Combe Bénite. La prime au jambon sous la Croix du berger.
Une bonne ambiance malgré tout, de nombreux inscrits malgré la modification de      
parcours, 59  pour le parcours A et 85 sur le B,  25 chez les enfants.

L'année 2018 marquera le 10ème anniversaire de notre course, des nouveautés seront au 
programme.

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. ….), ainsi que la Commune de Macôt pour le prêt de la grande tente, celle 
de fred Ougier n'étant plus aux normes ; merci à Polo et Severine pour les repas, merci aux 
patissières, merci à tous.

Octobre 2017

 03/10 : semaine bleue : fournée de pains et de brioches

08/10 : La foire aux vins s’est une nouvelle fois bien déroulée avec une bonne fréquentation,   
constante. 
Sont présents des producteurs de vins de différentes régions : Alsace, Bordeaux, Beaujolais, 
Côte tes du Rhône, Vins BIO de Savoie
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ainsi que des producteurs locaux : biere, miel, beaufort et fromage de chèvre de Granier,
viande de Cabris de Granier  (nouveau),Torréfacteur (café, chocolat), pomme/poire.
C’est aussi une bonne occasion pour les visiteurs de rencontrer et de discuter avec les 
exposants, tout en goutant (avec modération) des produits de qualité.
A cette occasion, les parents d'élèves de Granier ont également vendu des patisseries 
salées/sucrées afin de financer les projets divers, les sorties etc.... de l'école et des enfants.  
Repas très apprécié, préparé à l’auberge par Polo pour les exposants et les bénévoles. 
La tombola a toujours beaucoup de succès. 

27 et 28 /10 : Initiation à la vannerie : atelier de vannerie et de tressage de rotin, sur 2 après-
midis avec l'association des « Vergers de Macôt » , 12 personnes

Depuis le mois d'octobre, des Cours de Yoga sont dispensés par Gerard Chenal, tous les 
mercredis à 18h30 à la salle des fêtes, pour les adhérents du syndicat d'initiative. Si certains 
sont intéressés, ils peuvent toujour s'inscrire et faire une séance ou deux d'essai, même en 
cours d'année. Une vingtaine de personnes inscrites pour le moments, de tout âge, hommes et 
femmes.

Une activité de plus, proposée aux granierains, avec la gym sénior et gym fitness le lundi

Fermeture  du Syndicat d’initiative 
du  lundi 30 octobre au lundi 06 novembre inclus.

Décembre 2017

9/12 : 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.

FOUR à PAIN : Dans une ambiance très sympathique, avec une équipe fidèle, 7 fournées de 
pains ont été faites pour l’année 2017 par le syndicat d'initiative : galette des rois, 4 fournées 
de février dont celle de l'APE, fournée du Téléthon, fournées de la semaine bleue.
Merci à Martial qui nous prépare le vin chaud à chaque fournée.
Le syndicat d'initiative ainsi que l'APE reversent 190 € à chaque fournée sur le compte du 
four à pain, afin de participer aux 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. Mis à part pour le Téléthon les frais des  fournées caritatives 
seront déduits des ventes.
Des corvées sont programmées pour le bois de chauffe du four au printemps et à l’automne, 
mais il manque toujours un peu de bonnes volontés pour donner de l'aide à l'équipe du four.

24/12 : Père Noël avec le ski club, Vin chaud et chocolat chauds offerts par le SI aux 
habitants et aux vacanciers.

27/12 : Cinéma de Noël : projection d'un film familial, Heidi,
suivit dun goûter de Noël.
Séance gratuite qui a rassemblé une cinquantaine de spectateurs

Espace Nordique de Prachanié : Pour pallier à la fermeture du téléski, les habitants de 
Granier se sont réunis pour mettre en place un Espace Nordique : aménager la zone de luge, 
tracer des circuits pour les randonnées en raquette, damer les itinéraires ski de fond et ski de 
rando, faire le plan de ces circuits, concevoir le graphisme du flyer ( Laurie Fabre, agence 
CommPote). Merci à toutes ces bonnes volontés qui nous ont offert gracieusement leur aide.
La commune d'Aime-La-Plagne a permis l'embauche de Christophe Oggeri pour le damage et 
l'entretien de l'espace Nordique, quelques heures par semaine.
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Navette : La commune d'Aime-La-Plagne a mis en place pendant les vacances de Noël, une 
navette, pour conduire les habitants ainsi que les vacanciers à La Plagne-Montalbert. Départ à 
10h de Granier, un arrêt à La Thuile et retour de Montalbert vers 16h. Elle sera à nouveau 
mise en place durant les vacances de février, avec des arrêts plus fréquents et un horaire 
élargi. Nous espérons, bien sûr, que pour l'hiver 2018/2019 les trajets puissent se faire 
également au départ de Montalbert vers Granier, en mettant en place une collaboration entre 
l'office de tourisme et l'ESF de Montalbert. Des rencontres ont déjà eu lieu avec les différents 
acteurs locaux dans ce but. Affaire à suivre…….

Vote Rapport Moral d’activités
Bilan Financier  +  vote

Cotisations 2018

Elles restent inchangées pour 2018 

12 euros/personne
25 euros/famille
27 euros/ acteur touristique
à partir de 30 euros pour les associations

Pensez à prendre ou renouveler votre cotisation

Même si vous n'utilisez qu'occasionnellement les services du Syndicat
d'initiative, le dépot de pain, les services à la population, les animations et
tout ce que le SI met en œuvre pour garder ce village vivant et agréable,

montrez nous votre soutien en adhérant en 2018 .

N'hésitez pas non plus à offrir votre aide en tant que bénévole 
ou pour rentrer au CA

Élections au CA

Liste des membres du CA en 2017

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 Sophie Moreaux

Simon Chautemps Véronique Romanet Josette Mélanie Emprun

Véronique Duchosal

Sortants                                  Rentrant   
Sophie Moreaux Virginie Vincendet

5



Mélanie Emprun
Le Mot de la fin
 
Merci à toutes celles et ceux qui ont assisté à notre AG.
Nous aimerions remercier  tous les membres du conseil d’administration qui 
consacrent leur temps personnel aux travaux et aux activités de l’association, 
Nous avons une formidable équipe pour remplir la mission de vous offrir des 
événements et des services qui vous conviennent. C’est avec cette belle équipe 
que nous plannifions et organisons les activités culturelles et sportives qui ont 
lieu tout au long de l’année.
C'est avec votre apport, votre participation et vos suggestions que nous 
garderons notre village plein de vitalité et un endroit où il fait bon vivre, votre 
participation aux différentes activités est un gage de succès.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nos activités, si vous 
voulez vous impliquer pour une ou plusieurs activités, n’hésitez pas, 
communiquez avec nous et vous vivrez une expérience des plus enrichissantes. 
Le bénévolat est une force.

Nous tâcherons d'aborder l’année 2018 avec un optimisme 
et un enthousiasme que nous espèrons contagieux. 

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

Ces services fonctionneront de mieux en mieux si vous les utilisez 
alors n’hésitez pas à venir vous «  dépanner » chez nous. 

Le Syndicat d'initiative à quoi sert-il     :
Touristique :
Accueil, renseignements, promotion, infos locales, météo, cinéma
  Site Internet mis à jour régulièrement  www.graniersavoie.free.fr, l'envoie d'une lettre 

d'information
Tenue de la buvette de Prachanié et promotion de l'espace nordique.

Services à la population :
Vente de pains du Chalet du pain de Aime, du Dauphiné Libéré et de la Tarentaise 

Hebdo
Vente épicerie de dépannage, Vente de fromages de la Coop d'Aime et de la Bergerie de 

Bonvillard
Vente d'artisanat local ,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.

 Animations :
Eh oui, le S.I. ce sont les fournées de pain et brioche, du théâtre, des concerts, le 
concours de quilles savoyardes, ce sont les Nuits du Cinéma, c’est le Trail de Combe 
Bénite,  la Foire aux vins et produits du terroir, des visites du patrimoine, des 
conférences, des ateliers et bien d’autres évènements encore.
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LES PROJETS DU SYNDICAT D’INITIATIVE POUR 2018

 Les animations habituelles des vacances de février : fournées de pains 
et de brioches, le vin et le chocolats chauds, les sorties raquettes, la visite 
du village avec la FACIM.

 Théâtre de Granier
samedi 31 mars   20h30
dimanche 01avril  14h30  et 20h30
Samedi 14 avril, 20h30, salle de spectale d'Aime-La-Plagne

           Les habitants du village se produisent sur scène  pour le plaisir de tous
Une comédie 1h45 en 2 actes pour 4 représentations : 
« Paul m'a laissé sa clef » Tarifs : 7€ adulte  4€ enfant     5€/3€ adhérent

 fournée de pains et de brioches exceptionnelle :
           samedi 21 avril, vente à 18h

 soirée cinéma le 19 mai : à l'occasion de la journée mondiale de l'abeille 
projection du film « Le berger des abeilles »

         
 Théâtre 

         samedi 02 juin 20h30 salle des fêtes
Association ACAMTARE, ALBERTVILLE. 

AVIS DE PASSAGE : comédie mise en scène Vincent Marrillet, Création
à partir d'improvisations et des textes de JP Martinez.

 Synopsis : N'avez-vous jamais eu l'envie de vous asseoir dans un hall 
d'immeuble pour voir ce qu'il s'y passe ? Observons ensemble les 
résidents, les rencontres, les conflits... Juste pour rire de nos travers, juste 
pour être attendri par nos situations du quotidien, juste pour se reconnaître
un peu dans chacun des personnages.

 Excursion en Autocar : dimanche 24 juin
Programme et destination en cours d 'élaboration

 Barbecue du SI : dimanche 22 juillet
Pour les adhérents, les bénévoles, les acteurs
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 SURPRISE BAROQUE, visite scénarisée, église Saint-Barthélémy
JEUDI 26 JUILLET A 20H30
Osez une expérience inédite, à la fois historique et artistique. Un guide, un
comédien et un musicien se font écho pour révéler les beautés de l'église 
St Barthelemy  et vous emporter dans l'univers du baroque.
Avec Sylvie Gotteland (guide-conférencière), 
Daniel Hidalgo (musicien- saxophoniste), Olivier Quenard (comédien)
Tarifs 10 € adulte / gratuit -16 ans
Infos pratiques / Réservation conseillée (avant 12h le jour de la visite) : 
Syndicat d'initiative - 04 79 55 46 44

 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,  jeudi 09 août  à partir de 16h. Réservation obligatoire 
auprès du S.I. au 04 79 55 46 44
Tarif : 7€  et  gratuit – 12 ans

 Les 17èmes Nuits du Cinéma de montagne  : 
Vendredi 3 et samedi  4 août à 20h30
Le Syndicat d’initiative organise depuis 17 ans déjà un festival autour du 
thème de la montagne, de l’aventure, de la faune et du pastoralisme
2 soirées = 2 films par soir

 La fête du village (St Barthélemy)
Dimanche 26 aout, 14h
Concours de quilles savoyardes
Château gonflable, quilles challenge, buvette

 Trail de Combe Bénite
Dimanche 09 septembre, départ 8h30
3 parcours pour les + de 16 ans et les adultes, 30 km ( m+), 19km 
(140m+), 2  parcours jeunes

 Foire aux vins et produits du terroir
Dimanche 14  octobre à la salle des fêtes, de 10h à 18h

 Théâtre, Centenaire fin de la 1ère guerre mondiale, 
P'tit théâtre du Versant, mise en scène Danielle Berthier
Peut-être à l'automne, en fonction de la date proposée

 Fournée de pain du Téléthon le samedi  08 décembre 2018

D'autres animations seront programmées, pensez à regarder :
www.graniersavoie.free.fr
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