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Voici le brame du cerf n° 22 avec une nouvelle présentation. 
Ce numéro est complété d'un numéro 23 distribué à 
l'ensemble de la population.  
 

Notre association a 3 ans et nous sommes plus que jamais 
motivés pour développer durablement notre petit coin de 
territoire.         Bon anniversaire et longue vie à La HARDE. 

   L’Assemblée Générale                                               .  
 

Elle a eu lieu le samedi 29 octobre 2005 à 20 heures à la 
salle polyvalente de Montricher. Après le renouvellement des 
cotisations, la réunion démarre avec le rapport moral qui 
s’articule en 4 points. 
• La communication : un effort sera fait pour revitaliser ce 

moyen d’information. 
• L’action : l’association poursuivra ses opérations de 

nettoyage des points noirs de la commune. 
• La concertation : ce terme englobe toutes les relations 

avec les divers acteurs du développement communal : les 
élus, les acteurs économiques, les administrations, les 
associations et la population.  

• Le plaisir : ce qui motive les membres de l’association lors 
des différentes activités, c’est avant tout, le plaisir d’être 
ensemble et de partager des idées et des actions. Le 
rapport moral est adopté à l’unanimité. 

C’est au tour du trésorier de présenter les comptes de 
l’association. Ceux-ci sont bons et l’assemblée adopte le 
rapport à l’unanimité. Le secrétaire présente alors le rapport 
d’activités 2005 : soirée bûche de Noël, sortie raquette, 
actions de nettoyage, participation au comptage des tétras-
lyres, sortie fleurs, réalisation du calendrier. Le secrétaire 
lance quelques pistes pour 2006. Le rapport d’activités est 
adopté à l’unanimité. 
Présentation du nouveau logo de l’association : à l’unanimité 
moins deux abstentions, le mot « durable » refait son 
apparition à la demande des jeunes (un signe). En fait, il 
n’avait disparu que de l’affiche de l’Assemblée Générale. 
Les adhérents présents et représentés procèdent au 
renouvellement des membres du conseil d’administration. 
Marie-Pierre OTTENIO est reconduite dans ses fonctions ainsi 
que Serge BONNEAU. Bernard PASQUIER ne se représente 
pas. 

 
Le dessin illustrant l'affiche avec le nouveau logo 

 

 Personne n’est candidat pour le remplacer pendant le temps 
de l’Assemblée Générale. A la fin de celle-ci, lors du 
sympathique casse-croûte qui la prolonge, Christian 
ROEKENS (la maison de Palmerine à Montricher) accepte la 
place libre. La prochaine Assemblée Générale procédera à 
son élection. 
 
 

.  L’Élection du Bureau                                                         .  
 

Le jeudi 10 novembre 2005, le conseil d’administration s’est réuni à albanne pour 
élire les membres du bureau et envisager les activités 2006. 
La composition du bureau est la suivante : 

 
Président : Roland OTTENIO 
Trésorier :    Hervé GONNET 

Secrétaire : Jean-Luc KIEKEN 



 
 
.  La Demande d’Agrément                                              .  
 

 

La HARDE a trois ans, ce qui l'autorise à faire une 
demande d’agrément auprès de M. le Préfet de la 
Savoie afin  d’être concerté lors de l’élaboration du 
prochain PLU. 
L'important, c'est que cet agrément nous donne la 
légitimité pour intervenir dans l'élaboration du PLU et 
nous permet de donner notre avis de façon officielle. 
Ce qui est un plus incontestable pour défendre notre 
perception de l'avenir de notre territoire. 
Les membres de l’association, consultés à ce sujet lors 
de l’assemblée Générale, ont voté à l’unanimité pour 
effectuer cette démarche. 
Le dossier a été envoyé à M. le Préfet le 5 décembre 
2005.  L'agrément est délivré par arrêté préfectoral 
après avis du maire. 
 

Image illustrant notre demande d'agrément. 
 Le col d'Albanne 

 
 

 
.  La Cotisation 2006         .  
 

Les trois quarts des membres ont déjà renouvelé leur cotisation 2006. Ce
de nos quelques retardataires et ceux qui souhaitent que le col d'Albanne r
 

.  Le Calen
 

Il reste quelques calendriers à acheter au prix de 5 €. Ces calendriers ont 
Ils sont illustrés avec les photos de l’exposition 2004 « les fleurs et les port
 

.  La Soirée du 28 décembre 2005                    .  
 

La réunion du conseil d'administration du 9 décembre a réglé les déta
trouveras ci-joint le bulletin d'inscription. 
Nous t'invitons à nous retrouver pour une soirée conviviale autour d'une f
savoyarde le mercredi 28 décembre 2005 à la salle des fêtes de Montri
partir de 19 heures. La soirée se poursuivra par un jeu. 
Les inscriptions sont à renvoyer à : 

Hervé GONNET                                   Le sabot de Vénus, Alb
04 79 59 50 95                                 73870 Montricher-Albann
 

                     avant le 22 décembre 2005.       Le prix est de 3 € par pers
lle-ci reste à 5 €. Petit message subliminal à l'intention 
este vert. 

drier 2006                                               .  

été réalisés en partenariat avec la station des Karellis. 
es ». 
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TRES IMPORTANT : chaque adhérent peut être accompagné d'invités. La photo 
nous met déjà l'eau à la bouche, alors rendez-vous le 28 décembre 2005. 


