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Le bureau réuni le 1er mars 2016 chez Da-
nielle et Francis. 
A l’ordre du jour : Préparation du budget 
2016, date et lieu de l’Assemblée Générale 
et  préparation des diverses actions de pro-
motion envisagées. 

Les temps forts envisagés de 2016 

Notre antenne départementale compte à ce jour 647 adhérents (dont enfants et pe-
tits-enfants), soit 39 de plus que l’an passé. C’est un beau taux de progression qui 
est la preuve d’une bonne dynamique. 

L’Assemblée départementale : 
Elle aura lieu cette année à Sciez, le dimanche 5 juin sur notre terrain rénové de 
Sciez. N’hésitez pas à réserver cette date  pour nous y rejoindre ! 

Une photo de l’A.G. 2014 à 
CORNIER. 

Rassurez-vous; après le temps 
de la réflexion et de la discus-
sion, il y a toujours le temps de 
la convivialité ! 



Les actions de promotion : 
Comme chaque année,  
il y aura la participation au forum des Associations d’Annecy. Les volontaires 

pour donner un petit coup de main sont les bienve-
nus ! 
 
 
 
L’an passé, Claire Bazin, notre présidente nationale met la 
main à la pâte aux côtés de Francis Baulet, notre Président 
départemental ! 

La participation à une « grosse » 
manifestation comme la Foire de la 
Roche est encore au stade de la ré-
flexion car cela demande des 
moyens humains et financiers im-
portants. 

Notre stand 2015 toujours bien animé . 

Les travaux sur nos terrains : 
Cette année, c’est bien entendu le terrain 
de Sciez qui attire tous les regards. 
Sous la houlette de Christian Névière, Dé-
légué de Terrain mais aussi de Claire, les 
travaux sont menés bon train. 
Le terrain et ses bâtiments d’accueil seront 
prêts à vous accueillir pour l’ouverture du 
terrain le 24 juin 2016. 

L’ancien bâtiment en déconstruction et la 
dalle du nouveau bâtiment. 

Travaux sur le réseau 
des eaux usées. 

Le mur de soubas-
sement en cours 
de réalisation 



 
 
Autre perle rare, le Lac d’Annecy, avec 

ses plages, ses pistes cyclables. 
Un terrain où il fait bon circuler à vélo pour les 
plus jeunes. 
Mais c’est aussi Annecy et sa vieille ville à 
proximité, les Ara-
vis, les Bauges ou 
encore le plateau 
des Glières et son 
histoire. 

Les terrains de Haute-Savoie : Lacs et Montagne 

SCIEZ Terrain rare : à une minute d’une plage de sable privée 
du lac Léman. Domaine sécurisé, promenades à vélo ou 
à pied très agréables. 
A proximité de petits villages forts sympathiques 
(Yvoire, Nernier, etc). 
 

Accès à Genève  ou Lausanne par car ou bateau. 
 

Toutes les activités possibles : 
voile, ski nautique, aviron 
(partenariat avec la base nautique 
de Sciez), vélo, pêche, champi-
gnons, randonnées familiales en 
montagne voisine. 

CHAMONIX « LES BOSSONS »  

SAINT-JORIOZ 

On ne présente plus le toit de l’Europe. Le camping est situé au 
pied du glacier des Bossons, c’est tout dire ! 
Profitez-en avant que la Planète ne se réchauffe davantage !!! 
De nombreuses activités variées à partager en famille ! 

Duingt 


