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Ordre du jour 

1. Introduction et présentation des participants 

2. Historique GeT / Approbation du Rapport Moral 2020-2021

3. Présentation des cercles actuels de GeT

4. Appel pour de nouveaux cercles/comités

5. Approbation du Rapport Financier 2020-2021

6. Perspectives Financières 2021-2022 

7. Élection de la nouvelle collégiale 

8. Questions diverses



1.	Introduc@on	et	présenta@on	des	
par@cipants		

35	individuels	adhérents	(collège	I)	:	Françoise	MOLLET,	Chantal	DROUET,	Jean-Mathieu	FALLARD,	Nicolas	MORTREUX,	Jean-
Pierre	TONIN,	Chris@ne	HOËDTS,	Rémy	KETTERER,	Renée	DUPPRÉ,	Pierre	MARTIN,	Nelly	LELONG,	Jean-Pierre	ARDAILLON,	Bertrand	
VUILLE,	Violaine	SIMON,	Jacky	CANTON	(Collec@f	des	Possibles	Chamonix),	S@jn	LELIEUR	(Collec@f	des	Possibles	Chamonix),	Léonard	
DOYLE,	Anaïs	THONY,	Lise	CASSANI,	Alain	CASSANI,	Monique	LAPERROUSAZ,	Chris@ne	CLAYE,	Mary	HEERIN,	Digby	RAM,	Cédric	
DEGRYSE,	Shane	CUNINGHAM,	Mélanie	ROUSSEL,	Alex	GANDIGLIO,	Arnaud	LAPERROUSAZ,	Nora	BÉRIOU,	Sylvie	VEYER,	Luc	DREYER,	
Sylvie	GUILLOTTE,	Corinne	DREYER,	Laure	ANCEL	et	Frédéric	GRANGERAT.	

12	Excusé.e.s	:	Gérald	MALIGNON,	Emmanuelle	TURBELIN,	Audrey	ROMAND,	Mathieu	BATTAIS,	Karine	LENOIR-DÉNARIÉ,	Corinne	
DREYER,	Emmanuelle	FALLARD,	Florine	URBANO,	Marina	COMTE,	Chris@ne	CLAYE,	Benoît	MARICOT,	Julien	DELUMEAU	et	Benoît	
Thévenot	(FNE).	

Le	quorum	d’un	,ers	des	adhérents	étant	a2eint,	l’assemblée	générale	peut	valablement	délibérer.		
	
5	Asso/collec/fs	(collège	A)	:	Dominique	RABATTU	(Arve	Réfugiés),	Philippe	ROSSET	(Cellule	Verte	74),	Sylvie	VEYER	(VEMG),	Alex	
GANDIGLIO	(Brouehe)	et	Nora	BÉRIOU	(Pacte).	

Excusée	collège	A:	Cécille	Bellegarde	(AMAP	Mieussy)	donne	son	pouvoir	à	Anaïs	THONY.		

Le	quorum	d’un	,ers	des	adhérents	étant	a2eint,	l’assemblée	générale	peut	valablement	délibérer.		
	
3	auditeurs	libres	:	Chloé	BUSSETI	(club	Ado	Taninges),	Laurie	CHAUDEMANCHE	(CLAP	Taninges)	et	Christelle	DALSBAEK	(Bauges).	

	
Pour	relecture	et	approba/on	du	PV,	élec/on	:	

Président	de	séance:	Philippe	ROSSET	(Cellule	Verte	74)	
Secrétaire	de	séance:	Nora	BÉRIOU	(Pacte	pour	la	Transi@on	des	Montagnes	du	Giffre)	
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1. Historique GeT
• Depuis 2013 : Collectif 

pour une Transition 
Citoyenne Arve Giffre 
(Brouette, AMAP Mieussy, 
Colibris, VEMG et Cellule 
Verte 74) notamment 
pour organiser la Semaine 
Pour les Alternatives Aux 
Pesticides (SPAP).

• 2013-2020 : émergence de 
nouvelles associations et 
collectifs.

• 2020 : nécessité de 
fédérer ces associations et 
collectifs œuvrant dans la 
vallée du Giffre.
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1. Historique GeT : Fondation

Intelligence collective
Gestion Par Consentement (GPC)

Sollicitation d’Avis
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1. Historique GeT : Valeurs
Giffre en Transition regroupe différentes initiatives locales 
(associations, collectifs, citoyens et entreprises) qui œuvrent à une 
transition écologique, sociale* et humaine dans la vallée du Giffre.

Tous les membres de Giffre en Transition se reconnaissent dans la 
déclaration commune du Collectif pour une Transition Citoyenne 
au niveau national, écrite à Cluny en mai 2013: https://transition-
citoyenne.org/declaration-commune/

Pour n’en citer qu’un extrait, nous préférons dans nos vies: « une 
forme de sobriété heureuse à l’ébriété consumériste. La 
coopération à la compétition. L’altruisme à l’égoïsme. » et nous y 
œuvrons à travers notre engagement associatif dans la vallée du 
Giffre.
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* Reprenant le Pacte, ajout « démocratique » lors des 
statuts juillet 2021: […] transition écologique, sociale, 
démocratique et humaine.

https://transition-citoyenne.org/declaration-commune/


1. Historique GeT : 7 Missions
3 missions sont internes à Giffre en Transition et 4 missions sont vers 
l’extérieur: on s’adresse en priorité aux habitants, élus et toutes 
personnes physiques ou morales de la vallée du Giffre, ainsi qu’à 
l’extérieur de la vallée du Giffre.

3 MISSIONS INTERNES

Mission 1 : Communiquer à l’interne sur nos actions en cours de 
développement, partage de bonne pratique, etc. pour éviter les doublons 
ou les embouteillages d’agenda.

Mission 2 : Coordonner des actions communes entre nos membres*.

Mission 3 : S’entraider en facilitant les échanges de compétences et le 
soutien logistique et humain entre nos membres.

* Membres = associations, collectifs, citoyens et entreprises œuvrant 
pour la Transition dans la vallée du Giffre.
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1. Historique GeT : 7 Missions
4 MISSIONS VERS L’EXTÉRIEUR

Mission 4 : Cartographier nos membres et rendre lisible leurs champs 
d’action pour la Transition dans la vallée du Giffre.

Mission 5 : Mobiliser et accueillir les nouvelles énergies ; sensibiliser, 
promouvoir et éduquer à la Transition.

Mission 6: Communiquer sur l’actualité de nos membres pour leur 
donner une plus large audience.

– – – – – – – – –

Mission 7 : Solliciter conjointement des organisations voisines ou 
d’échelle nationale pour nous aider à œuvrer à la Transition.
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1. Rapport: Fête des Possibles 2020
Dans la vallée du Giffre: 12 

événements de Sixt à Mieussy
portés par les associations 

membres

Programme coordonné par 
Giffre en Transition : 

http://www.giffre-en-
transition.fr/2020/08/31/fete-

des-possibles/
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1. Rapport: Fête des Possibles 2021
Appel à projet lancé en Mai

Dans la vallée du Giffre: 18 
événements de Sixt à Mieussy

portés par les associations 
membres

Relais hors vallée: 2 
événements

Programme coordonné par 
Giffre en Transition :

http://www.giffre-en-
transition.fr/2021/09/01/programme-de-

la-fete-des-possibles-10-26-sept-2021/
PV AG Giffre en Transition 19 oct. 2021

Page 10 sur 29

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/09/01/programme-de-la-fete-des-possibles-10-26-sept-2021/


1. Rapport: Marche pour le climat

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/05/19/marche-pour-le-climat-a-annecy-9-mai-2021/
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Le 9 mai 2021 à Annecy

Contre la Loi Climat qui ne 
prend pas assez en compte 
le travail des 150 de la 
Convention Citoyenne pour 
le Climat

Signature du communiqué 
de presse initié par FNE74 
avec 18 associations de 
Haute-Savoie

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/05/19/marche-pour-le-climat-a-annecy-9-mai-2021/


1. Rapport: Communication
• Création du Site Internet http://www.giffre-en-transition.fr

Mail contact@giffre-en-transition.fr

Facebook https://www.facebook.com/Giffreentransition/

• Flyers de la Fête des Possibles et

présentation Giffre en Transition 

2020 et 2021

• Réalisation d’un livret (inachevé à reprendre, sept. 2020)

• Lancement de la Gazèta mensuelle :
5 numéros depuis Mai 2021

au 15 octobre 2021: 352 abonné.e.s
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1. Rapport: élections départementales

• Interview des candidats de notre canton.
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http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/11/1-
3-interviews-departementales-presentations-
action-sociale-action-territoriale/

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/11/1-3-interviews-departementales-presentations-action-sociale-action-territoriale/


1. Rapport: Statuts LOI 1901

• Après deux mois de concertation et de sollicitation d’avis, 
le 9 juillet 2021 Giffre en Transition se dote de statuts 
associatifs Loi 1901

Parution au JO N°20210032,
N° d’annonce : 955, le 10/08/2021.
Numéro RNA : W742007780

• PDF à télécharger en ligne ici : http://www.giffre-en-
transition.fr/qui-sommes-nous/
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1. Rapport: Statuts Collégiale et CA

Collégiale de Giffre en 
Transition (10 membres cotisants 

maximum)

Il n’y a pas de Bureau (Président, 
secrétaire, trésorier…) mais une 
collégiale qui inclut parmi ses 
membres :

- un coordinateur élu par le CA.

- 3 délégués responsables de la 
gestion financière.

Conseil d’Administration 
CA de Giffre en Transition
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1. Rapport: Statuts Agir en justice
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Des mentions dans les statuts permettent d’agir en 
justice. Extrait article 2 :

• Dans cette perspective de transition écologique, GeT a pour but la défense et la protection 
des sites, la sauvegarde de l’environnement, et de manière générale du milieu naturel et de la 
flore et de la faune qu’il abrite en Haute-Savoie. 

• Dans cette perspective de transition sociale, GeT a pour but la défense et la protection de 
l’économie locale en favorisant la transition vers une économie circulaire et en relocalisant 
les emplois. GeT a pour but de défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur 
le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en 
particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. GeT a pour but d’élaborer et 
mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 
emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux. 

• Dans cette perspective de transition démocratique, GeT a pour but la défense de la 
transparence des politiques publiques, l’accès public à l’information, la protection des 
libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux accords 
internationaux, ainsi que de faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et 
la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions. 

• Dans cette perspective de transition humaine, GeT a pour but la défense de l’inclusion, de la 
parité et de la non-discrimination. 



1. Rapport: Grande surface Châtillon

PV AG Giffre en Transition 19 oct. 2021

Page 17 sur 29

Mobilisation pour un petit commerce de proximité et recours porté par 
d’autres associations plus expérimentées (MEHVA et ACPAT), contre la 
délibération du conseil municipal pour vendre des terrains municipaux à 
une société projetant la construction d’un supermarché (Bi1, enseigne du 
groupe Schiever ayant aussi Auchan) :

• 22 juillet 2021: Recours gracieux déposés par 24 Cassandrins et 7 
asso/collectifs (dont AMAP, Brouette, VEMG et Pacte)

• 20 sept 2021: Recours juridique (frais avocat environ 1500€) déposés 
par 15 Cassandrins et 5 associations (dont GeT)

Numéro spécial Gazèta de Juin : http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/04/568/

Tout le détail et mises à jour: 
http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/02/concertation-pour-lamenagement-du-col-de-chatillon-et-projet-
supermarche/

http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/04/568/
http://www.giffre-en-transition.fr/2021/06/02/concertation-pour-lamenagement-du-col-de-chatillon-et-projet-supermarche/


1. Rapport: EGTTM 23 sept. 21 Giffre
États Généraux de la Transition du Tourisme en Montagnes
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Dans une démarche nationale, les EGTTM ont 
permis pour la 1ère fois à l’échelle des Montagnes 
du Giffre:

• la co-organisation d’un rendez-vous de 
concertation par des collectivités publiques 
(ComCom Montagnes du Giffre (CCMG) et 
Opération Grand Site (OGS)) et associatives (GeT).

• la réunion d’une trentaine d’acteurs du 
tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval à Mieussy malgré le 
retard des invitations.

• Restitution bientôt publiée publiquement.

• Projet: pérenniser ce rdv 2 fois par an, toujours 
avec ce copilotage CCMG/OGS/GeT.

https://www.montagnesdugiffre.fr/actualites/etats-generaux-
du-tourisme-acteurs-publics-et-prives-se-mobilisent/

https://www.montagnesdugiffre.fr/actualites/etats-generaux-du-tourisme-acteurs-publics-et-prives-se-mobilisent/


1. Rapport: Approbation
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Commentaires: 

Applaudissements, pas d’autres commentaires particuliers.

Approbation du Rapport moral 2020-2021

Collège I : 0 vote contre, 0 abstention, 35 votes pour.

Collège A : 0 vote contre, 0 abstention, 6 votes pour.

=> Le rapport moral 2020-2021 de Giffre en Transition est approuvé.



3. Présentation des cercles actuels de GeT
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GAZÈTA : Référente : Anaïs Thony. Équipe : Sylvie Veyer, 
Lola Bondois, Mélanie Roussel, Jac E., Gilles Cambefort et 
Nora Bériou. 

ÉVÉNEMENT :

Comité Fête des Possibles : référente : Nora Bériou. 
Équipe : Emmanuelle Turbelin, Frédéric Grangerat, Nelly 
Lelong, Claudie Nicodex, Mégane d’Incau, Marina Comte, 
Philippe Rosset, Luc Dreyer, Sylvie Veyer, Renée Duppré, 
Mélanie Chalenton, Audrey Romand.

Comité Semaine pour les Alternatives Au Pesticides 
(SPAP) : référente : Cécile Bellegarde. Équipe : Frédéric 
Grangerat, Alex Gandiglio.

VEILLE & JURIDIQUE : Comité Châtillon: référente : 
Claudie Nicodex. Équipe : Frédéric Grangerat, Nora 
Bériou, Alex Gandiglio.

CERCLE CŒUR = CA + Représentants assos/cercles

COM : Comité Site Internet : Florent Bellegarde, Nora Bériou, Gilles Cambefort.
Réseaux Sociaux : Anaïs Thony.



4. Appel pour de nouveaux cercles/comités
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ÉVÉNEMENT :
PROPOSITION FLORINE : actions de sensibilisation sur 
les marchés (ex : arbre de Noël en palette, distribution 
de plantons…)
PROPOSITION NORA : co-organisation des États 
Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne 
(EGTTM) 2 fois par an ?

VEILLE & JURIDIQUE :
PROPOSITION ARNAUD LAPERROUSAZ : Comité de 
défense du Bois Magique de la Combe de Gers, en lien 
avec projets d’agrandissements de la station de ski.

PROPOSITIONS NORA : CERCLE MISSIONS :
Accompagnement des collégiens pour CA.
Rédaction de la charte de gouvernance partagée.
Démarcher d’autres associations/collectifs.
Démarcher les entreprises, inspiré de Montagnes 
Vertes à Morzine.

PROPOSITION CÉCILE et ALEX : Recherches 
financement/modalités pour salarier un mi- ou quart-temps
pour la coordination de GeT et la recherche de financements.



4. Appel pour de nouveaux cercles/comités
PROPOSITION FLORINE URBANO : actions de sensibilisation sur les marchés (ex : arbre de Noël en palette, distribution 
de plantons…) contact : Paulolesgaz@hotmail.fr
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PROPOSITION Arnaud: Comité de défense du bois magique

But il est dans le titre, il s’agit d’agir plutôt que de subir en fédérant les forces pour montrer 
l’hostilité de la population à l’aménagement de ce sanctuaire situé sur la Combe de Gers.

Pourquoi? projet de liaison Sixt Flaine dans les cartons. Le précédent projet prévoyait un 
aménagement de ce bois magique. Il a heureusement été rejeté grâce à l’action de la FNE.

Quand? Ce projet a de grandes chances d’être attelé à celui du funiflaine qui devrait sortir (dans 
la plus grande opacité) sous peu. Il faut donc agir dès maintenant!!

Qui? en fédérant toutes les forces vives contres: élus, alpagistes, gardien de refuge, chasseurs, 
free riders, écologistes, amoureux de la nature et autres « habitants non affiliés ».

Comment? Création d’un comité que prendrait en charge, au moins dans un premier temps. 
Création d’une page Facebook, pas par plaisir mais parce que c’est notre époque. Porte à porte 
pour recueillir des soutiens sur un livre d’or (à l’ancienne) et sur FB.  Adossement à GeT dans le 
cas d’un besoin à un recours juridique.

Contact, par mail: 777000111@protonmail.ch
MERCI

4. Appel pour de nouveaux cercles/comités

PV AG Giffre en Transition 19 oct. 2021

Page 23 sur 29

mailto:777000111@protonmail.ch


4. Appel pour de nouveaux cercles/comités
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PROPOSITIONS NORA : CERCLE ou MISSIONS
Accompagnement des collégiens pour CA.

Rédaction de la charte de gouvernance partagée.

Démarcher d’autres associations/collectifs.

Démarcher les entreprises, inspiré de Montagnes Vertes à 
Morzine.

PROPOSITION CÉCILE et ALEX : Recherches financement/modalités 
pour salarier un mi- ou quart-temps pour la coordination de GeT et la 
recherche de financements.



5. Approbation du Rapport Financier
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Ce rapport financier n’inclut pas le détail de la Fête des Possibles 2020 qui avait été porté par les associations.

DÉPENSES : Flyer (130,80€) + Film Douce France (158,25€) + SACEM pour DJ lors des distrib AMAP et Brouette 
(2x69,10€=138,20) = 427,25€

Basculeront sur le rapport financier 2021-2022 : cinébus (environ -40€)

RECETTES : Fond de caisse 442€* + chapeaux 81€ + buvette St-Michel 536,20€ = 1059,20 €

Basculeront sur le rapport financier 2021-2022 : Conso OT buvette St-Michel à facturer (+28€).

* Fond de caisse de l'an passé procuré par la Brouette sur recettes 2020 et héritage des R'bioly Colibris 
précédentes, le restant de cet héritage (montant à retrouver dans la compta Brouette) sera transféré de la 
Brouette à GeT après l'ouverture du compte.

SOLDE = 1059,20 – 427,25 = 631,95€

Commentaires: Questions sur la possibilité de demander des subventions, sujet à réfléchir dans le projet de 
cercle financement.

Approbation du Rapport Financier 2020-2021

Collège I : 0 vote contre, 0 abstention, 35 votes pour.

Collège A : 0 vote contre, 0 abstention, 6 votes pour.

=> Le rapport financier 2020-2021 de Giffre en Transition est approuvé.



RECETTES

• Cotisations

• Buvette Foire de la St-Michel 2022 pour la Fête des Possibles

• Potentiels dons d’associations qui vont se dissoudre : Haut-Giffre 
concertation et Collectif citoyen du Giffre.

DÉPENSES

• Potentiels frais judiciaires de Châtillon

• Site Internet : environ 150€

• Cloud/espace numérique partagé indépendant (Zaclys ou Chatons) : à 
chiffrer

• Frais bancaires

• SPAPesticides et Fête des Possibles 2022

6. Perspectives Financières 2021-2022
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https://www.zaclys.com/cloud/
https://www.chatons.org


7. Élection de la nouvelle collégiale 
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NB : CERCLE CŒUR = CA + Représentants autres 
cercles.

8 CA Collégial : 6 assos : Sylvie Veyer (VEMG), Nora 
Bériou (Pacte pour la Transition), Claudie Nicodex 
(Arve Réfugiés), Alex Gandiglio (Brouette et Panier), 
Cécile Bellegarde (AMAP)
+ 2 individuels : Anaïs Thony et Gérald Malignon.

Commentaires: pas d’autres candidats.

Collège I : 0 vote contre, 0 abstention, 35 votes pour.

Collège A : 0 vote contre, 0 abstention, 6 votes pour.

=> La nouvelle collégiale 2021-2022 de Giffre en 
Transition est approuvée.

+ Représentants des autres assos/cercles n’étant 
pas déjà dans le CA : Nelly Lelong (Arve Réfugiés), 
Frédéric Grangerat (VEMG), Philippe Rosset (Cellule 
Verte 74).



8. Questions diverses
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• Frédéric Grangerat: en lien comité défense Bois Magique, importance relais locaux 
de chaque commune pour anticiper les aménagements.

• Dominique Rabattu : Demandes de subvention sont-elles déjà envisagées? Si oui, 
importance de détailler le budget prévisionnel. Réponse: Pour l’instant non, au groupe 
de travail d’y répondre. 

• Anaïs Thony : 1er salarié pour recherche de financements, énorme travail de 
rédaction et de veille.

• Cédric Degryse: Importance créer du lien avec agriculteurs aux enjeux communs, 
acteurs et secteur économique majeurs, au cœur de la Transition.

• Laure Ancel: De Saint-Sigismond, designer pour sensibilisation à la Transition, 
présentation du jeu Resicity basé sur des scénarios positifs, bientôt plus d’infos sur la 
page Facebook https://www.facebook.com/Resicity/ en attendant le site Internet.

https://www.facebook.com/Resicity/
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