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RAPPORT MORAL

La  confiance  de  nos  adhérents,  ainsi  que  les  activités  sportives  et  culturelles  assurent  notre 
reconnaissance par les instances flainoises.  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 croissante montre l’intérêt 
qui y est porté. Votre adhésion est indispensable. Elle légitime l’association lors de nos rencontre 
avec les instances flainoise, et fournit les moyens financiers pour nous associer à la vie culturelle et 
sportive de Flaine.

Les manifestations sportives et culturelles permettent de faire connaître l’Association Flainoise et 
de promouvoir Flaine, avec en 2013 :
- subvention à un créateur exposant au Centre Culturel,

- subventions aux concertistes de deux académies,
- slalom organisé le 20 mars 2013 avec le Club des Sports sous la bannière de votre association,  

avec une aide importante des commerçants pour les prix. Suivi d’un barbecue, cet évènement a été 
particulièrement convivial et apprécié des participants, malgré les mauvaises conditions météo. Il 
doit être renouvelé en 2014.

La compétition et les manifestations auxquelles l’association s’est associée ont donné lieu à des 
articles de presse.
Nous continuons à nous investir principalement sur les sujets suivants :

- le domaine skiable et les remontées mécaniques ; nous apprécions la large ouverture du DMC en 
saison estivale, et l’effort soutenu de modernisation du Domaine Skiable.

- l’amélioration et l’entretien général de la station, le fonctionnement des ascenseurs, la voirie, le 
stationnement, l’offre de programmes télévisés dans la station ont été l’objet de rencontres avec le 
S.I.F..

-  Les  budgets  du  SIF,  en  2012  et  2013,  montrent  que  les  taxes  d’habitation  et  foncière  sont 
conservée par les communes d’Arâches et de Magland, pour un montant total de près de 1 M€ sur 
ces deux années : ceci porte un coup sévère à la qualité des équipements et services de la station, 
cela  pose  aussi  un  problème  d’éthique !   Les  communes  n’ont  apporté  aucune  aide  financière 
lorsque Flaine était dans une situation précaire, mais alors que la situation de Flaine commence à 
s’améliorer, la commune d’Arâches qui s’est endettée sans compter ne se gêne pas pour se financer 
sur le dos de Flaine, avec l’assentiment de Magland. La station de Flaine est traitée comme une  
« Vache à Lait ».
Les montants en jeu vont très au-delà de la réduction des recettes de la fiscalité locale. Nous avons 
mené des actions pour créer un débat sur la place publique, et poursuivons nos démarches en 2014, 
année  électorale.   Une  nouvelle  lettre  a  été  envoyée  au  sous-Préfet  de  Bonneville,  le  courrier 
précédent étant  resté sans réponse,  et  une pétition est  en cours et  nous vous invitons à  vous y 
associer.

- nous avons entamé une prise de contact avec les copropriétés, pour réaliser des actions communes. 
Les actions doivent se développer en 2014.
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RAPPORT FINANCIER  au 1er octobre 2013

31/12/2009 30/11/2010 01/10/2011 01/10/2012 01/10/2013

ACTIF / ASSETS

SICAV CA 16 668,27 € 16 704,43 € 16 583,74 € 16 634,21 € 16 532,98€

Actions CDA 527,20 € 475,00 € 0,00 € 255,00 € 312 €

Livret A 19 500,00 € 18 592,03 € 16 871,41 € 13 540,59 € 11 095,69 €

Compte Courant 1 024,04 € 77,47 € 61,34 € 420,65 € 113,59 €

Caisse 130,00 € 0 0 0 0

TOTAL 38 149,51 € 35 978,93 € 33 976,49 € 30 850,45 € 28 054,26 €

DETAIL DES RECETTES ET DEPENSES / INCOME AND EXPENSES

Cotisations 6 012 € (181 
adhérents)

1650 € (68 
adhérents)

2 730 € (94 
adhérents)

2 910 € (97 
adhérents)

2 520 € (82 
adhérents)

Revenus financiers 503,00 € 319,00 € 483,77 € 390,74 € 420,24 €

Secrétariat -790,00 € -751,87 € -1 350,00 € -698,17 € -988,60 €

Site Web -134,06 €

Frais Divers -766,00 € -676,44 € -654,18 € -1 327,24 € -867,16 €

Manifest. Culture -1 598 € -2 000,00 € -2 900,00 € -3 150 €

Manifest. Sports Golf : 1097,38€ 0,00 € 0,00 € -552,38 € ski

TOTAL DEPENSES -1 866,00 € -4 123,69 € 0,00 € -6 272,25 € € -5 692,20 €

TOTAL RECETTES 6 515,00 € 1 969,15 € 3 213,77 € 3 300,74 € 2 640,14 €

Plus/Moins value 
actions

-268,00 € -16,04 € -135,69 € -154,51 € -44,23 €

EVOLUTION DE 
L'ACTIF

4 691,00 € -2 170,58 € -2 002,44 € -3 126,04 € -2 796,19 €

Commentaires :
- Nous sommes 82 adhérents à jour de leur cotisation, en baisse de 15 par rapport à  
2012.

-  Information  en  ligne.  L’Efort  sera  maintenu,  mais  nous  allons  augmenter  les 
publications du site web réservées aux adhérents.

-  L’impact  de  l’association  se  mesure  aussi  au  nombre  de  lecteurs  du  site  web,  en 
augmentation importante avec environ 500 visites / jour en octobre / novembre 2013, 
ainsi que la fréquentation du site de photos.

- Nous sommes amenés à proposer des mesures drastiques afin de poursuivre les actions 
dans la station, tout en se rapprochant de l’équilibre budgétaire, et en formalisant des 
provisions pour des actions publiques.
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Budget prévisionnel

Rubrique Poste Montant 
2012-2013

Prévisionnel 
2013-2014

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

Revenu Financier 420 € 400 €

Total Recettes 2 820 € 3 400 €

DEPENSES Secrétariat -988 € -200 €

Site Web -134 € -200 €

Déplacements -553 € 0

Publicité - Représentation -313 € -200 €

Manifestations Culture -1 000 € -700 €

Manifestations Musique -2 150 € -1 600 €

Manifestation Sport -552 € -600 €

Total Dépenses -5 690 € -3 500 €

BILAN PREVISIONNEL Hors +/- value actions -2 870 € -100 €

Provision  pour  dépense  exceptionnelle  (Manifestation  / 
Juridique)

-500 à -1 000 €

Explications :

- Ce budget implique une réduction des dépenses, mais mise aussi sur un rebond des 
adhésions,

- une augmentation des cotisations a été envisagée, ainsi que l’introduction de publicités 
sur le site web, qui sont pour l’instant remplacées par un appel à la générosité. Merci aux 
généreux donateurs.

- la réduction des frais de secrétariat mettra à contribution les membres du CA de 
l’association, les convocations papier seront de moindre qualité,

- la réduction du budget « frais de déplacements » impliquera une façon de travailler 
diférente, prenant mieux en compte les séjours personnels dans la station, ou utilisant la 
vidéo-conférence,

- le budget des manifestations culturelles et musicales est réduit.

- la répartition des 1600 € pour les manifestations musicales est 700 € (Académie 
Internationale de Musique), 600 € (Musique à Flaine), et 300 € (Opus 74).
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Election du Conseil d’Administration - Etat des mandats

Collège Nom Situation Fin d’exercice
3 Thomas HEPPEL Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2013/2016
3 Michel MOREL Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2013/2016
3 Jean-Michel LAVAUD Mandat terminé. Conseiller à élire Fin 2013/2016

1 Annie CORNILLAT Elue à l’AG 2012 Fin 2014
1 Théo de la SOUJEOLE Elu à l’AG 2012 Fin 2014
1 Mike DICKINSON Elu à l’AG 2012 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

PROJET D’ORIENTATION

L’Association Flainoise regroupe des propriétaires et actifs amoureux de Flaine pour valoriser le 
site sur un plan architectural, sportif, culturel, et musical.
Flaine est engagée dans une phase majeure de développement et de croissance, qui associé à la crise 
économique conduit à des bouleversements.

Dans ce contexte, l’Association Flainoise se propose de :

- jouer un rôle constructif de représentation et d’information en faisant circuler les informations de 
la station, pour en consolider le développement et exprimer une volonté de développement de 
qualité et durable,

- suivre attentivement la situation des ressources du SIF, et si besoin est, entreprendre des actions.

Détail des Frais Divers 2013-2014, suite à demande lors de l’AG 2012-2013 :

Secrétariat : 988,60€, dont 418,60€ pour les convocations à l’AG et 570,00€ pour l’impression de 
papier et enveloppes à entête, qui vont être utilisés en 2014 (et on espère 2015).

Détail de la papeterie : (TOTAL : 570.00€) 2500 En-têtes de lettre - A4 : 188.00 € 1000 Enveloppes 
110x 220, adhésives : 175.00 € 1000 Enveloppes 162 x 229 adhésives : 207.00 €

Publicité : 313,95€ (250 stylos bois au nom de l’association). Les anoraks avec le nom de 
l’Association au dos ont été payés sur l’exercice 2012 pour un coût de 849,64 €.

Déplacements : 553,21€.
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