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Le 13 octobre 2021 
à Saint Rémy de Maurienne 

 
 
  
 

Procès Verbal 
d’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Les adhérents à « La Maurienne dans l’Assiette » se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire le 13 octobre 

2021 à Saint-Rémy-de-Maurienne sur convocation en date du 20/09/2021. 

 

La feuille de présence (jointe en annexe) faisant apparaitre que le quorum est atteint (13/51), l’assemblée peut 

valablement délibérer des points mis à l’ordre du jour : 

 

 ¤ Rapport moral et rapport d’activité pour l’exercice écoulé (nombre d’adhérents, actions engagées...) 

 ¤ Rapport financier de l’exercice 2020/2021, situation financière, approbation des comptes 

 ¤ Cotisations 2021-2022 

 ¤ Modification des statuts de l’association (Art.12) 

 ¤ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 ¤ Projets et opérations à venir 

 ¤ Questions diverses 

 

 

Le Vice-Président, Matthieu PERSONNAZ, remercie les personnes présentes et informe l’assemblée des excuses 

de : 

 

 - Mme BONNIVARD, Députée et Conseillère Régionale 

 - M. GRANGE, Conseiller Départemental 

 - M. MARGUERON, Président de la 3.C.M.A 

 - M. VAILLAUT, Vice-Président Agriculture / 3.C.M.A 

 - M. CHENE, Président de la 4.C 

 - M. PROVOST, Président de Maurienne Tourisme 

 

ainsi que les excuses des adhérents empêchés par leur activité : 

 

 - Boucherie Rittaud     - Maurienne Viande 

 - Restaurant Le Col du Chaussy   - Restaurant La Chaumière 

 - Coopérative Laitière de La Chambre  - Le Relais de la Diligence 

 - Hôtel Le Crêt Rond     - La Ferme des Brebiquettes 

 

Il tient également à s’excuser pour la dépense imprévue due à la location de la salle pour la présente Assemblée 

Générale. 
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BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 

Matthieu PERSONNAZ, Vice-Président de l’association, présente de façon détaillée les activités depuis la 

dernière A.G du 19/10/2020.  

 

Il rappelle que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a considérablement limité les activités de l’association pour 

l’année 2020-2021, notamment les rencontres internes/buffets. 

 

- NOMBRE D’ADHÉRENTS : Malgré la crise liée à la COVID-19, le nombre d’adhérent pour l’année 2021 se 

maintient à 51, répartis comme suit : 
 

 ¤ 41 producteurs & Artisans / Métiers de bouche 

 ¤ 10 Restaurateurs      

 

 
REALISATIONS DE L’ASSOCIATION – ANNÉE 2020-2021 

 

- CONSEIL D’ADMINISTRATIONS : 2 réunions (28 janvier et 28 mai 2021) 

 

- FINANCEMENT ET SYNDICAT DE PAYS DE MAURIENNE / INTERCOMMUNALITES :  

De nombreuses rencontres avec le SPM cette année avec sollicitation de financement pour la mise en place d’un 

poste d’animateur / coordinateur mais sans réponse positive. Des sollicitations ont ensuite été faites aux 5 

intercommunalités mais restées sans réponses à ce jour… 

 

- RENCONTRES PROG. LEADER ET MAURIENNE TOURISME dans le cadre du financement et de la 

création d’un poste d’animateur à mi-temps, qui sera complété par un post au sein de Maurienne Tourisme. Aide 

du programme LEADER et montage de dossier nécessaire. (cf partie EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE) 

  

- BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE : S’est tenue en décembre 2020, rue St Antoine à St Jean de Mnne, à la place du 

marché de noël (annulé à cause de la COVID-19). Aide à l’organisation/encadrement par Mathilde BUFFET 

(ancienne animatrice) et relai par Julien MARIE (SICA Arvan).  A été un succès avec de très bons retours.  

 → Bon relai presse écrite + réseaux sociaux 

 → A contribué à faire connaître davantage les 12 producteurs participants 

→ MAIS demande beaucoup de temps/énergie, certains points (gestion générale) seront à revoir si réitère 

l’opération 
  

Bilan économique :  CA = 12 553,1 €  Bénéfices = 849,12 € 

  

- SOLLICITATION par la ville de St Jean de Mnne pour la fête du pain en août (organisation d’un repas partagé) 

mais décliné car délai trop court et manque de ressources humaines.  

 

- RETIRAGE FLYER EN JUIN 2021 : Répertoires adhérents distribués au début de l’été à 3000 exemplaires 

 

- EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE / COORDINATRICE : Post anciennement occupé par Mathilde 

BUFFET. Son départ est remis dans son contexte : suite à la crise sanitaire elle n’a pu conserver son temps partiel 

à la SICA et s’est retrouvée uniquement avec le temps partiel pour LMDA. Elle a donc préféré démissionner pour 

un emploi à temps complet. 

→ Activités en partie commencées par Mathilde : Création/animation page Facebook, demande devis pour site 

web, liste de nouveaux adhérents potentiels. 
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Un poste d’animateur/coordinateur paraît désormais indispensable pour pérenniser et faire fonctionner 

l’association, mais trouver les financements nécessaires s’est avéré difficile.  

Les réunions avec LEADER ont finalement abouti au dépôt d’un dossier pour la création d'un poste d'anima-
teur-coordinateur à mi-temps pour une durée de 6 mois : du 02 novembre au 30 avril 2022. C’est Elise 

FAVRE qui a été embauchée.  

Son poste sera alors pris en charge par le programme LEADER à hauteur de 80% des dépenses de salaires 

+ coûts indirects (soit 8 352 € ) :  

o TOTAL dépenses = 10 440 € 
▪ Dépenses de rémunération = 8 700 € 

▪ Couts indirects + déplacement (forfait) = 1 740 € 

o TOTAL recettes prévisionnelles = 8 352 € 
▪ FEADER = 6 681,60 € 

▪ Autre financeur public = 1 670,00 € 

Une avance de 100% doit être faite par l’association, le remboursement ne sera effectué qu’après la fin du contrat. 

La trésorerie actuelle permet l’avance de salaire.  

Son poste sera complété avec un poste à temps partiel à l’association Maurienne Tourisme et sera donc basé dans 

les locaux de cette dernière, qui refacturera l’occupation au prorata du temps passé pour LMDA. 

→ objectif de pérennisation de poste sur 2-3 ans, qui nécessitera de redéposer un dossier LEADER. 

Principales missions : Administration, Animation et Coordination générale de l’association→ Cf fiche de 

poste en pièce jointe 

 

La S.I.C.A de l'Arvan, après avoir fortement participé humainement & contribué logistiquement à la remise en 

route de l'association, souhaite profiter de l'embauche d'une animatrice/coordinatrice pour être "soulagée" de la 

gestion quasi-quotidienne de L.M.D.A.  

Elle assurera bien évidemment la transition et contribuera à la mise en place d’Elise sur son poste.  

Des référents au seins du CA vont devoir être mis en place pour permettre à Elise d'avoir un/des interlocuteur(s) 

régulier(s), organiser les missions confiées et assurer la gestion de son poste. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

Présenté par Carole Milan, Trésorière, le rapport financier de l’exercice 2020-2021 arrêté au 30/06/2020 fait 

apparaître un montant de dépenses de 17 515,41 € pour un montant de recettes de 18 753,10 €.  

Le solde bancaire s’établit à 9 171,44 € au 30/06/2020.   
 

Les commentaires et précisions ayant été apportées, les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

NB : un changement de banque est envisagé pour cause de frais bancaire élevé.  

 
 

COTISATION 2021-2022 
 

Le Conseil d’Administration propose dans un premier temps que la cotisation pour l’année 2021-2022 soit fixée 

à 80,00 €, et justifie en partie cette augmentation par les 20% du coût du poste d’animatrice qui reste à la charge 

de l’association. Mais après discussion, cette augmentation est jugée trop élevée par les membres de l’assemblée, 

d’autant plus que certains ont connu des difficultés liées à la COVID-19. Il est donc proposé que la cotisation 

annuelle reste fixée à 60€, mais qu’une cotisation « solidaire » fixée à 80€ soit également proposée. Les 

adhérents seront ainsi libres de choisir l’une ou l’autre.  

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

mailto:lamauriennedanslassiette@gmail.com


Association « La Maurienne dans l'Assiette » 
    ADRESSE TEMPORAIRE : 

    8 rue Saint-Antoine - 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
    lamauriennedanslassiette@gmail.com 

06 22 60 76 38 
    SIRET 75194064400014 / R.N.A W733000624  / N.A.F 9499Z 

 
MODIFICATION DES STATUTS ARTICLE 12.  

 
Après avoir relancer l’association, Daniel ROUX a exprimé son souhait de ne plus en assurer la présidence et 

passer la main avant l’été. Matthieu PERSONNAZ, vice-Président assure donc l’intérim. 

La disponibilité et l’engagement que la fonction de président implique peut effrayer les meilleures bonnes 

volontés. Il a donc été proposé en délibération de faire évoluer l’organisation avec une co-Présidence partagée 

entre plusieurs membres représentant chaque secteur de la vallée (Porte de Maurienne, Cœur de Maurienne, 

Haute Maurienne).  

 

Ainsi, les membres présents lors de l’Assemblée Générale ont décidé ce qu’il suit : 
 

- Modification de l’article 12 des statuts de l’association la Maurienne dans l’Assiette qui concerne la 

composition du CA → Cf article 12 modifié en pièce jointe 

 

La modification de l’article 12 des statuts de l’associations sont approuvés à l’unanimité.  

Les 3 Co-Présidents désignés sont :  

Amélie PÈRE, Matthieu PERSONNAZ et Christophe TRAVIGNET  

 

 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

En raison de la démission de M. Ludovic DUPRÉ il est procédé à son remplacement. Après discussion au sein 

de l’assemblée, Cyril BERNARD, de la Boulangerie Bernard à Lanslevillard, est élu à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration est donc ainsi composé : 
 

 -  Matthieu PERSONNAZ : Co-Président    - Daniel ROUX  

 - Christophe TRAVIGNET : Co-Président   - Aurore POLLET  

 - Amélie PÈRE : Co-Présidente    - Cyril BERNARD  

 - Carole MILAN : Trésorière     - Lionel GODET  

 
PROJETS ET OPÉRATIONS À VENIR 

 

• Marché de Noël à ST JEAN DE MNE / les 10-11-12 DÉCEMBRE 2021 :  

→ Démonstrations culinaires / Vente de denrées alimentaires festives + animations 

→ Chalet place de la cathédrale : des membres de l’asso devront être présents 

 

• Semaine de la Gastronomie à LA TOUSSUIRE / JANVIER 2022 

→Démonstrations culinaires & recettes / Dégustation & vente de produits 

 

• Les Rencontres Gourmandes / JANVIER 2022 – AVRIL 2023 

→Organisation d’ateliers de rencontres & échanges entre adhérents et élus & professionnels 

    (Tourisme, restauration, agriculture) autour d’un buffet 100 % Maurienne 

→1 réunion par secteur :« Haute- Maurienne », « Coeur de Maurienne », « Portes de Maurienne » 

→ Objectifs = liens entre membres, partage/échange connaissance, etc. 

 

• Foire aux plants de Saint Michel de Maurienne / PRINTEMPS 2022 

→Stand de démonstration / dégustation 

→Buffet / inauguration 
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QUELQUES SUGGESTIONS SONT FAITES : 
 

- Actions entre restaurateurs et producteurs (invités lors de repas spéciaux / à thèmes par exemple) 

- Vente directe sur des marchés existants en se regroupant sur un seul stand (reversement petit % à l’asso) 

- Chercher de nouveaux adhérents 
 

→ Miser sur des actions collectives (liens avec Maurienne Tourisme envisagés) 

→ Objectifs : créer des liens entre les membres, ramener de l’argent pour l’association  

 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
LA QUESTION DU RENOUVELLEMENT DE LA BOUTIQUE EPHEMERE EST POSÉE et fait écho à 

la sollicitation par Trans’Alpes pour l’accueil de visiteurs dans le cadre de tours touristiques 

 

- Rappel que l’opération était un évènement ponctuel répondant à la pandémie et à l’absence du marché de 

Noël. Cette année le marché de noël ayant lieu, l’opération ne pourra être reconduite sur la même période. 

- L’opération est envisagée sur d’autres périodes comme les vacances scolaires, en pouvant être étendue à 

d’autres villes que St Jean de Mnne et/ou dans des lieux insolites. 

 

Face à l’importante charge de travail que représente l’opération, les avis sont partagés →pas de réponse définitive 

pour l’instant. 

 

 

_______________ 

 

 

Amélie PÈRE    Matthieu PERSONNAZ  Christophe TRAVIGNET 

Co-Présidente           Co-Président            Co-Président 
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ANNEXE : FEUILLE DE PRESENCE     
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