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RAPPORT MORAL

Le Conseil d’Administration, le Bureau ont poursuivi des actions de dialogue et de représentation des
membres auprès des principaux acteurs politiques et économiques de la vie flainoise (le S.I.F., D.S.F., Office
du Tourisme). Nous avons transmis vos préoccupations.

Le site internet de notre association vous tient informés : sa fréquentation montre l’intérêt qui y est porté. 
Votre adhésion légitime l’association, et assure le moyen financier de nous associer à la vie culturelle et 
sportive de Flaine.
Les manifestations culturelles et sportives font connaître l’Association Flainoise et la station de Flaine, avec 
en 2014 :
- une subvention à un créateur exposant au Centre Culturel,
- la participation aux activités des trois académies de musique, par des chèques aux musiciens lauréats ou des
contributions aux dépenses d’organisation, ( ces manifestations ont suscité des articles dans la presse de 
notre région)
- le slalom programmé en mars 2014 avec le Club des Sports n’a pu être réalisé, par manque d’encadrement 
bénévole.

Nous participons à des réunions principalement avec les acteurs flainois suivant :
- le SIF, le domaine skiable et les remontées mécaniques ; nous apprécions l’effort soutenu de modernisation
du Domaine Skiable et la large ouverture du DMC en saison estivale.
- l’amélioration et l’entretien général de la station, le fonctionnement des ascenseurs, la voirie, le 
stationnement, ont été l’objet de rencontres avec le S.I.F., et la situation en fin 2014 fait apparaître une nette 
amélioration.

De 2012 à 2014, une part des taxes générées à Flaine (taxes d’habitation et foncières, remontées 
mécaniques...) a été conservée par les communes d’Arâches et de Magland, pour un montant total de près de 
1,5 M€.

C’est un coup sévère à la qualité des équipements et services de la station - et pose aussi un problème
d’équité ! Les communes n’ont apporté aucune aide financière lorsque Flaine était dans une situation
difficile ; alors que la situation de Flaine commence à s’améliorer, la commune d’Arâches en situation
précaire équilibre ses ressources en ponctionnant les ressources de Flaine grâce au laisser faire de la
commune de Magland.
Nous avons suscité un débat sur la place publique, envoyé un questionnaire aux candidats aux élections,
organisé une pétition pour la remontée des taxes à Flaine (300 signataires), nous sommes intervenus dans les
trois réunions électorales à Flaine. Les deux listes des nouveaux élus de la commune d’Arâches se sont
engagées dans leurs programmes à remonter à Flaine toutes les taxes qui y sont générées, nous y serons très
attentifs sur les budgets 2015 et suivants.

- nous suivons aussi les éléments d’évolution à long terme de la station. Le projet phare du Funiflaine, 
télécabine reliant Magland à Flaine via Les Carroz et le col de Pierre Carrée aura(it) un impact important sur 
Flaine et Les Carroz, mais nous ne connaissons pas la dernière version du projet et sa cohérence (exemple : 
les parkings et la liaison avec le train). Ce projet est coûteux, de l’ordre de 80 M€, la décision de 
financement par la Région, l’Etat et l’Europe est attendue depuis l’été 2014.
- nous suivrons les nombreuses actions pour l’accueil des touristes en plus grand nombre dans cet espace 
flainois.
- nous avons entamé depuis 2 ans des contacts avec les copropriétés. Une action a été menée en commun 
entre 6 copropriétés. Nous la développerons en 2015.
- vous pouvez voir sur le site web des informations sur le fonctionnement de copropriétés, qui sont un 
élément de réflexion pour les Conseils Syndicaux.

http://associationfainoise.fr/ http://associationfainoise.piwigo.com
AG 28 décembre 2014 – Annie Cornillat, Pierre Tocqueville, Regis Lardennois, Michel Morel page 1

http://associationflainoise.free.fr/articles


Assemblée Générale du 28 décembre 2014. Documents Soumis.

RAPPORT FINANCIER  au 1er octobre 2014

01/10/11 01/10/2012 01/10/2013 01/10/14

ACTIF / ASSETS

SICAV CA 16 583,74 € 16 634,21 € 16 532,98€ 16 511,04 €

Actions CDA 460,00 € 255,00 € 312 € 316,00 €

Livret A 16 871,41 € 13 540,59 € 11 095,69 € 11 285,43 €

Compte Courant 61,34 € 420,65 € 113,59 € 175,47 €

Caisse 0 0 0 0

TOTAL 33 976,49 € 30 850,45 € 28 054,26 € 28 287,94 €

DETAIL DES RECETTES ET DEPENSES / INCOME AND EXPENSES

Cotisations 2 730 € (94 
adhérents)

2 910 € (97 
adhérents)

2 520 € (82 
adhérents)

2570 € (70 
adhérents)

Revenus financiers 483,77 € 390,74 € 420,24 € 247,07

Secrétariat -1 350,00 € -698,17 € -988,60 € -110,66 €

Site Web -134,06 € 0

Frais Divers -654,18 € -1 327,24 € -867,16 € -64,79 € (banque)

Manifest. Culture -2 000,00 € -2 900,00 € -3 150 € -2 300,00 €

Manifest. Sports 0,00 € 0,00 € -552,38 € ski -90 € (report slalom 2013)

TOTAL DEPENSES 0,00 € -6 272,25 € € -5 692,20 € -2 565,45 €

TOTAL RECETTES 3 213,77 € 3 300,74 € 2 640,14 € 2 817,07 €

Plus/Moins value actions -135,69 € -154,51 € -44,23 € -17,94 €

EVOLUTION DE L'ACTIF -2 002,44 € -3 126,04 € -2 796,19 € 233,68 €

- Bilan légèrement positif.

- Nous sommes 70 adhérents à jour de leur cotisation, en baisse de 12 par rapport à 2013, mais nous
estimons que l’association pourrait viser jusqu’à 200 ou 300 adhérents, si nos lecteurs soutenaient 
nos actions,
Information en ligne. Effort maintenu, avec augmentation des publications du site réservées aux 
adhérents.( soumis au vote lors de l’A.G.)
- L’impact de l’association se mesure aussi au nombre de lecteurs du site web, toujours élevé avec 
environ 500 lecteurs / jour en octobre / novembre 2014, ainsi que la fréquentation du site de photos. 
Dans l’état actuel du site, les lecteurs non adhérents ne voient que le début de certains articles.

Nous sommes amenés à proposer des mesures afin de poursuivre notre actions, qui passe par 
l’équilibre budgétaire, en conservant des provisions pour pouvoir mener des actions dans les 
domaines publique et privé.
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Budget prévisionnel 2015

Rubrique Poste Réel 
2013

Budget 
2014

Réel 2014 Budget 2015

RECETTES Adhésions, Dons, Inscriptions 2 400 € 3 000 € 2 570 € 2 800 €

Revenu Financier 420 € 400 € 247,07 € 250 €

Total Recettes 2 820 € 3 400 € 2 817,00 € 3 050 €

DEPENSES Secrétariat -988 € -200 € -110,66 € -100 €

Site Web -134 € -200 € 0 -135 €

Déplacements -553 € 0 0 0 €

Publicité - Représentation -313 € -200 € 0 -65,00 € ( AG)

Manifestations Culture -1 000 € -700 € -700 € -400 €

Manifestations Musique -2 150 € -1 600 € -1 600 € -1 450 €

Manifestation Sport -552 € -600 € - 90 €(report) -900 €

Total Dépenses -5 690 € -3 500 € -2 500 € 3 050 €

BILAN  Hors +/- value actions -2 750,00 € -100 € 251,62 € 0 €

Avec toujours une possibilité de dépense exceptionnelle pour manifestation ou action juridique.

- l’appel à la générosité n’a pas été vain, merci aux généreux donateurs.

- la réduction des frais de fonctionnement met à contribution les membres du Bureau de 
l’association,
- le gros des dépenses est réservé aux manifestations culturelles, musicales et sportives ».
- les 1 450 € pour les manifestations musicales sont répartis comme suit 700 € (Académie 
Internationale de Musique), 500 € (Musique à Flaine), et 250 € (Opus 74).

Election du Conseil d’Administration - Etat des mandats

Collège Nom Situation Fin d’exercice
1 Annie CORNILLAT Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2014
1 Théo de la SOUJEOLE Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2014
1 Mike DICKINSON Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2014

2 Christophe BOUJON Elu à l’AG 2013 Fin 2015
2 Régis LARDENNOIS Elu à l’AG 2013 Fin 2015
2 Pierre TOCQUEVILLE Elu à l’AG 2013 Fin 2015

3 Thomas HEPPEL Elu à l’AG 2014 Fin 2016
3 Michel MOREL Elu à l’AG 2014 Fin 2016
3 Non pourvu À pourvoir. Fin 2016
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PROJET D’ORIENTATION

Flaine est engagée dans une phase majeure de développement et de croissance, qui tient compte de 
la crise économique modifie différents facteurs et acteurs.

Actions
Suite à notre bilan 2014, nous vous proposons pour l’année 2015 de développer les points suivants :
- suivre attentivement les évènements de la station.
- réaliser un Slalom en mars 2015 avec une organisation sportive de Flaine et les commerçants 
flainois. Nous avons besoin de 3 d’entre vous afin de constituer une équipe d’organisation : 
rencontre des commerçants (les prix du Slalom) puis pour le barbecue-grillade offert par 
l’Association Flainoise à l’ensemble des participants – nous prenons les noms des volontaires 
maintenant et nous vous en remercions. La date sera fixée quand on connaîtraavec certitude les 
horaires scolaires.
- la part du budget affecté aux activités musicales et culturelles est très importante depuis 5 ans. 
Nous souhaitons progressivement rééquilibrer avec des activités centrées sur le domaine de Flaine, 
été et hiver, à pieds ou en raquettes avec les acteurs flainois, en commençant en 2015.
- vous tenir au courant des différentes réunions que nous aurons avec les instances flainoises (S.I.F.,
Compagnie des Alpes, Office du tourisme, ainsi que les municipalités d’Araches et Magland),
- poursuivre les actions vers les copropriétés animées par Monsieur Michel Morel,
- notre site internet sera le lien permanent avec vous grâce au suivi régulier de Régis Lardennois.

Fonctionnement de l’Association
Nous nous posons comme tous les ans la question des ressources financières de l’association que 
nous souhaiterions plus importantes, la situation de la station n’étant pas jugée assez grave pour 
entrainer un fort soutien de nos activités. La réponse que nous y donnons est en trois points :
- réduire les dépenses,
- améliorer la qualité des actions, par exemple les informations fournies sur les site web.
- réserver l’accès au site internet en grande partie aux adhérents. Disposition que nous souhaitons 
légitimer par un vote.

Mais aussi :
il nous faut plus de bénévoles pour l’organisation de nos actions.
les cotisations et dons permettent de conserver notre indépendance, et devraient assurer les dépenses
de fonctionnement du bureau et du Conseil d’Administration.

Modification des statuts - Assemblée Générale Exceptionnelle

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 10 des statuts :

Les convocation à l’Assemblée Générale et à l’Assemblée Générale Extraordinaire se
feront à partir du 1er janvier 2015 par email et sur le site Web connu de l’Association
Flainoise ; l’envoi des convocations par la poste est réservé aux Adhérents qui n’ont pas
communiqué leur adresse électronique ou dont la dernière adresse électronique
communiquée n’est pas valide (ou n’est plus valide).
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