
 

 

CULTURE, HISTOIRE ET 

PATRIMOINE DE PASSY 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE C.H.e.P.P. 

du jeudi 13 janvier 2011  
17 heures 30 

salle de réunion de la musique

Sont présents : Claude Bibollet, Lisiane Bouchard, Josette et Francis Bourreil, Yvan Cartel, Jacqueline 

Dupraz, Jean-Paul Fivel, Christiane Legrand, Elizabeth Ormyron, Maria Ottone, Yvette Orset, Alfred 

Roelly, Michèle Rollet, Monique Simond, Jean-Paul Toussaint, Bernard Théry, Gérard Buttoudin, 

Christiane Fivel, Marie Girod, Catherine et Roger Soole et Pierre Dupraz.  

Sont excusés ou absents : Raymonde Fivel, Michel Sirop, Patricia Longomozino, Michèle Filippin, 

Gilbert Bottollier-Vevaz, Alain Laugier, Milou Mogeny. 

Le président remercie les membres de l’assistance de leur présence et redit ses vœux de bonne année. 
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 
 

En 2010, l'association C.H.e.P.P. a poursuivi son activité conformément à ses statuts :  

Revue Vatusium : 

La revue N° 13 a été imprimée pour le Salon du Livre d’août 2010. Comme la revue fait cette année 56 

pages son prix est maintenant de 10 €. 

La trésorerie s'améliore encore par la vente de numéros en stock et le produit du Marché de Noël. Les 

commerces qui la diffusent, tous bénévoles, sont une nouvelle fois remerciés : les Puces Savoyardes, 

Batistock, le Tabac-presse Berlioz du chef-lieu, et Sallanches Philatélie, et également l’Office de 

Tourisme de Passy. Merci aussi au Dauphiné Libéré qui a signalé la sortie de notre revue et les activités 

de l’Association dans ses colonnes. Le Tabac journaux Rouault de Chedde étant provisoirement fermé, 

les comptes n’ont pu être mis à jour… 

Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre : 

Organisées par la Mémoire de Chedde, avec notre participation, ce week-end a eu un succès limité. 

L’association a été présente : conception de l’affiche, petite expo objets anciens,  vente de revues et de 

couture (sacs et tabliers). Le président a été un des acteurs de la journée avec le petit déjeuner à Bay 

assorti d’un diaporama assez bref sur l’histoire des écoles de Passy au XIX
e
 siècle. 

Le marché de Noël : 

Le 5e marché de Noël des 4 et 5 décembre 2010, s’est déroulé dans la nouvelle Salle des Fêtes. Le 

succès de cette manifestation a été confirmé dans ces nouveaux locaux. Deux amicales scolaires 

seulement étaient présentes, avec le club de l’amitié, le groupe folklorique lou Folatons et le comité de 

jumelage, elles ont été placées dans la salle Robert Fournier. Les autres associations se sont satisfaites 

de la salle de reception (Hall). La participation du public (sollicitée par 25000 tracts et 70 affiches), 

s’est maintenue alors que le nombre d’exposants était le suivant, outre les associations décrites plus 

haut : 2 associations caritatives, 2 associations du patrimoine, la bibliothèque de Passy et 33 marchands, 

2 associations sportives étaient placées dehors (ski-club et UC Passy). Nous remercions le ski-club de 

Passy et son président  Bernard Colin, de leur collaboration qui devrait s’améliorer encore en 2011. Le 

dimanche soir, les parements en bois fabriqués par ChePP sont démontés et le lundi tous les accessoires 

sont rangés à Maffrey avec l’habituelle complicité du Ski-Club. 



Yvette a commandé les comestibles des repas et les boissons du bar et son équipe : Elisabeth, 

Véronique, Ginette, Marie-Lou, René… a été, comme toujours, efficace. Les convives ont apprécié le 

bœuf bourguignon du traiteur et le service. Toutefois le système de tickets mérite d’être affiné. 

Les membres de l'association se sont investis pour animer ces journées. En particulier pour la 

préparation du stand très bien décoré et généreusement achalandé en articles en tissu confectionnés 

essentiellement par Monique et Christiane, sa sœur ; Marie-Thérèse a tricoté des écharpes en laine 

bouclette ; Jacqueline a tenu le stand avec Monique et Christiane. Jean-Paul et Elizabeth, Jean-Paul, 

Yvan, Maria, Catherine et Roger ont assuré les ventes de billets de tombola. Claude s’est occupé de 

l’argent, des places et de la gestion des lots dont la distribution été rapidement et efficacement exécutée 

par Elizabeth… 

La mise à disposition de la salle nous a été facturée pour la première fois… 200 € et les investissements 

nécessaires aux parements des stands (environ 400 €) ont diminué d’autant les bénéfices espérés.  Le 

Club de l'Amitié a joliment décoré le sapin synthétique installé par la commune dans le hall. 

Le mini concert de l’Harmonie municipale et la prestation des petits « Folatons » ont été très appréciés. 

Nous remercions Sylvie la Présidente et Loïc le chef et tous les musiciens participants, comme d’autre 

part la présidente du groupe folklorique Josette Bourreil et son groupe d’enfants. L’équipe bibliothèque 

(Culture et bibliothèque pour tous) de M.C. Dru a organisé des animations lecture. Le comité de 

jumelage a également proposé des spécialités allemandes. 

Bravo et merci à tous. 

Site Internet 

Bernard Théry, nouvel adhérent très motivé, s’est proposé pour la réalisation d’un site. Une projection 

vidéo en montre le fonctionnement afin que ceux qui n’ont pas Internet puissent mesurer l’intérêt de 

cette réalisation. La mise en place et l’assistance technique ont été confiées à un spécialiste, Laurent 

Petr, (société La Face Nord du Net) ; la conception du site est assurée par la Commission Internet de 

CHePP animée par Bernard. 

 Celle-ci comprend la plupart des membres qui pratiquent le Net ; le projet n’est pas encore abouti mais 

devrait être un site d’informations culturelles et patrimoniales pour la commune de Passy avec des liens 

en direction de la mairie et de l’OT notamment. 

Le coût initial est de 350 € TTC environ auxquels s’ajoutent 100 € chaque année. 

La réalisation est saluée par l’assemblée. 

Questions diverses 

La subvention accordée par la municipalité a été réduite de 540 à 500 € et 20 € nous est demandé pour 

les réunions… 

Comme les années précédentes, l’Association a participé à diverses manifestations, elle a pu vendre ses 

revues au Salon du Livre de Passy (moyennenant 100 €), aux Journées du Patrimoine, lors de 

l’opération « Paperasses en folie » qui s’est tenue à Sallanches fin novembre, et évidemment au Marché 

de Noël… 

Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 
Comme l'an dernier, les comptes sont présentés sur l’année civile strictement. 

L’exercice va du 1
er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010.  

Recettes : 

Cotisations:               319 

Don          5 

Intérêts livret A    185,48      

Subventions :                500 

Marché de Noël              4127,16 



Sponsoring              100   

Droits de places                  802  

Bar & restaurant                    1089,16 

Vente articles           1499 

  Tombola             637 

Ventes revues :             3195                                                     

Total des revenus : 8331,48 

Dépenses : 

 Assurances      199,98 

Affranchissements                  81,30 

 Frais de représentation      79 

 Péages déplacements     109,30 

 Fournitures diverses        44,85 

 Table salon du livre      100    

Marché de Noël 2010              1563,06 

Impression affiches repiquage       28,81 

Achats couture      751  

Comestibles       360,43  

Aménagements      422,82 

Frais d'impression       

Revue Vatusium N° 13    3900 

 Total des dépenses :   6077,49 

A noter qu’il n’y pas dans ce compte : la location de la salle pour le marché de Noël (le chèque de 200 

€ n’ayant pas été encaissé par la commune avant le 31 décembre), ni d’autre part les frais de réalisation 

du site non encore facturés. 

                    Bilan positif de l’exercice 2010 : 2253,99 € 

Etat des avoirs 

Comptes Avoir au 1
er

  janvier 2010 Avoir au 1
er

  janvier 2011 

Banque Crédit agricole 3273,46 3343,81 

Livret A Crédit agricole 4721,87 6897,98 

Caisse espèces 3,15 19,10 

Totaux 7998,48 10260,89 

  

PROJETS ET BUDGET 2010 

 

Le sujet de la prochaine revue (N° 14) est soumis à l’assemblée  

- Les alpages au cours des siècles 

Le prix de la revue est maintenu à 10 euros (48 pages toutes en couleurs) 

Une exposition pourrait illustrer la sortie de la revue (10 panneaux pour 500 € environ) 

L'organisation du 6
e
 marché de Noël est décidée. La collaboration du club de ski est nécessaire et ainsi 

que celle, essentielle, de la commune. Robert Martinatto sera le cuisinier en échange de l’installation à 

titre gracieux du stand jus de pomme, pain rustique, pizzas et tartes au bénéfice du ski-club. 

L’association renouvellera son adhésion à l’Office de Tourisme. 

Le prix de la cotisation est maintenu à 12 euros avec l’approbation unanime de l’Assemblée. Toutefois 

pour 3 € de plus on peut faire adhérer le conjoint ou un parent ou un enfant… 

Cette proposition est acceptée. 



Dès le 1er juillet 2011, les 13 numéros précédents seront vendus groupés pour 50 € (environ 4€ l’un) ; le 

N° 13 : 8 €, le 14 : 10 €. Tout autre N° à l’unité : 6 €… Un tableau de prix dégressifs est établi. 

En conséquence, le budget se présente de la manière suivante : (en €) 

 

 

Dépenses :  Impression revues 4000 

 Assurances      100 

 Affranchissements     150 

      Déplacements       150 

 Exposition panneaux     500 

 Site internet      548 

   Total    5448  

 

Recettes :  

Vente de revues (400)           2 800 

Cotisations  25 x 12               300 

Bilan Marché de Noël      2 700 

Subventions              500 

  Total                 5 300 

 

Investissement d’une partie des fonds accumulés depuis quelques années en attendant que nos projets 

soient retenus par la municipalité : 1300 € environ pour la restauration du reliquaire de Saint-Donat, et 

éventuellement 3000 à 4000 € pour la réfection de deux vitraux de l’église des Plagnes comme 

semblent l’avoir accepté Monsieur le Maire et le Président de l’Association pour la sauvegarde du 

patrimoine baroque du Pays du Mont-Blanc… La décision sera soumise à l’inscription budgétaire de 

ces travaux par la commune de Passy.  

Le budget sera donc légèrement déficitaire, ce que peuvent supporter les finances de l’association ; 

L'assemblée adopte tarifs, projets et budget 2011 à l'unanimité. 

 

Election du comité 

 

Après vote, le comité est ainsi composé : 

Pierre Dupraz président, Christiane Legrand secrétaire, Bernard Théry, secrétaire chargé de 

communication et Claude Bibollet trésorier. 

Par tradition, la présidente de la Mémoire de Chedde est vice-présidente de notre association. 

Après une pensée pour ceux qui n'ont pu nous rejoindre, nous avons fêté la nouvelle année et les rois 

avec le concours de Christiane la pâtissière, et de plusieurs autres membres qui ont apporté ce qu'il 

fallait pour trinquer le verre de l'Amitié.  

 

 

 

 

En annexe les tarifs… 

 


