VALMOCLUB
Infos ETE 2020 (35

ème

Année)

Bilan des activités de l’hiver
● ASSEMBLEE GENERALE :
Le 30 décembre, l’AG a dû se tenir de façon improvisée dans une salle de réunion
en raison de la défaillance de notre prestataire habituel.
Une centaine de copropriétaires étaient présents, avec en première partie les dernières
infos par les partenaires suivies du débat toujours très animé.
Le Président, Roland VIGNERON fit le bilan de l’activité de l’année.
Le trophée de la copropriété la plus sportive fut remis au « CHEVAL NOIR »
Alain JOUBERT présenta les sorties prévues cette année : hiver et été.
Ensuite le trésorier JC. CAMBOURNAC fit le bilan financier, lequel fut approuvé à
l’unanimité :▪ Dépenses : 3 035 €
▪ Recettes : 3 353 €
▪ En caisse : 3 762 €
▪ Prévisionnel 3 360 €
Elections : le bureau fut réélu à l’unanimité
- Roland VIGNERON Président
- Patrice BONNEAU 1er Vice-président,
- Dominique ONOFRI 2ème Vice-président
- Alain JOUBERT Secrétaire
- Jean-Claude CAMBOURNAC Trésorier
Pour clôturer : la tombola, où furent tirés
au sort 15 gagnants, suivie du traditionnel pot de l’amitié

● SLALOMS VALMOCLUB
▪ mardi 18 février : 61 participants / 35 lots distribués
▪ mardi 25 février : 72 participants / 40 lots distribués
Soit un total de 133 participants
Remise des Coupes et Lots à « La Marmite » suivie du « pot de l’amitié »
Classement par copropriété pour l’HIVER
1234-

LE PRARIOND
Le BOURG MOREL
Le PIERRER
COTE SOLEIL / Les TEPPES / ROCHE COMBE / MONTOLIVET

12 skieurs
11
10
9

8- Le CHEVAL NOIR
8
9- La GRANGE aux FEES
7
10- Le MUCILLON / Le RUISSEAU
4
12- La CACHETTE / PIERRES PLATES / CHEVAL BLANC
3
15- CAMARINE/LAUZES/ORGENTIL/PIERRAFORT/VALERIANE/RIONDET 2
21- LAUZIERE DESSOUS / MARCHES / MOREL / CRISTALLIN
1

● SORTIE : JOURNEE DECOUVERTE
Le 11 mars, 34 personnes ont pris place à bord du car à destination de Sainte Foy
Tarentaise.
Les piétons ont parcouru les sentiers de Plan-Bois et des Drains, dont une partie des
parcours était tracée en forêt.
Ils ont aussi emprunté le télésiège de Grand-Plan qui les a menés à 1770m
d’altitude, pour admirer de plus près le Mont Pourri et l’Aiguille Rouge.
Les skieurs ont découvert un domaine diversifié offrant un panorama sur une dizaine
de sommets dépassant 3000m.
Tous les participants se sont retrouvés pour le déjeuner en commun sur la terrasse
du restaurant “Les Colonnes” installé dans une ancienne ferme bâtie en 1755.

● Le VALMOCLUB, acteur de la retraite du télésiège de la
Biollène
Le domaine skiable avait organisé un jeu-concours : quel sera le numéro du siège
qui embarquera le dernier passager de la Biollène ?
Le 15 mars à 16h55, ce sont 2 membres du bureau et un fidèle participant aux
activités du Valmoclub qui ont pris place sur le siège n° 21.
Une façon pour le Valmoclub de saluer plus de 30 ans de bons et loyaux services de
cet appareil, affectueusement surnommé le “télésiège-bronzage”, eu égard à son
temps de parcours !

Les activités de l’Eté
L’agenda : «La station ouvre du 4 Juillet au 12 Septembre »
■ LA BROCHURE « Valmorel la Belle » et le « Guide pratique Eté 2020»
regroupant toutes les informations utiles sur les services et activités vous seront
envoyés sur simple appel au
04 79 09 85 55 ou téléchargés sur le www.valmorel.com

●Les Sorties de l’ETE :
Ce programme est subordonné à l’évolution de la situation sanitaire.
Les activités sont donc susceptibles de modifications - voire d’annulations - en
fonction des règles qui seront en vigueur aux dates mentionnées.

Mardi 28 juillet
Nous partirons en Maurienne, visiter l’imposante barrière des Forts de l’Esseillon.
C’est un ensemble de 5 forteresses édifiées à flanc de montagne, entre 1818 et
1830, par les rois et reines de Savoie. Ces ouvrages sont devenus français lors du
rattachement de la Savoie à la France en 1860.
Organisation de la journée :
Départ de Valmorel à 9h30, en co-voiturage,
Etape à Avrieux vers 11h pour visiter l’église baroque, une des plus belles de
Maurienne et admirer à proximité la cascade de 80m de haut.
Déjeuner dans le restaurant du Fort Marie-Christine (ou pique-nique dans la station
d’Aussois)

Menu à 23 euros, boissons et café compris
Croustillant de reblochon aux fruits secs et aux pommes
Suprême de volaille poché sauce forestière aux morilles et au Chignin
Accompagné d’un assortiment de légumes
Assiette de fromage
Charlotte de saison
Café
Un quart de vin par personne (rouge, rosé ou blanc au choix).
L’après-midi : visite gratuite (en tout ou partie, selon les souhaits de chacun), des
Forts Victor-Emmanuel, Charles-Albert, Charles-Félix (en ruines) et de la redoute
Marie-Thérèse.
Nombreux points de vue tout au long du parcours sur la vallée de la Maurienne.
Il est conseillé de se munir de bonnes chaussures, les terrains autour des forts sont
en pente et les sols parfois caillouteux.
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
Cette sortie serait reportée de 24h ou 48h en cas de mauvais temps le 28 juillet.

Mercredi 12 août
Nous proposons une croisière commentée sur le lac du Bourget, avec déjeuner à
bord et la visite audio-guidée de l’Abbaye de Hautecombe, sépulture des souverains
de Savoie.
Organisation de la journée :
Départ de Valmorel à 9h30, en co-voiturage,
Embarquement à 12h00 au port d’Aix les Bains,
Départ à 12h30 pour une navigation sur le sud du lac et le long de la “côte sauvage”,
Menu

Terrine de brochet et écrevisses
Dos d’Eglefin
Riz et légumes
Tomme de Savoie et salade
Framboisier et son coulis
Café et une bouteille de vin pour 4 personnes (rouge, rosé ,blanc au choix).

Escale à l’Abbaye de Hautecombe à 14h00,
Rembarquement à 15H30,
Retour au port d’Aix les Bains à 16h00
Budget par personne :
Croisière et repas, boissons comprises : 52,50 euros,
Entrée à l’Abbaye de Hautecombe et location de l’audio-guide : 3,80 euros.
La journée pourra se prolonger sur les bords du Lac ou dans le centre-ville d’Aix les
Bains.
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
L’équipage du Valmoclub se compose de 27 personnes qui se sont inscrites au mois
d’avril, comme demandé dans le précédent bulletin.
Il est encore possible de s’inscrire, mais dans la limite des places disponibles sur le
bateau.
Renseignements auprès d’Alain Joubert au 06 28 29 10 06.
Les personnes ayant versé un acompte, verseront le solde par chèque à l’ordre du
Valmoclub le jour de l’événement (12 août 2020). Les participants n’ayant pas eu le
temps d’accomplir cette formalité avant le confinement, verseront l’intégralité le 12
août.

Visites de la Centrale EDF de la Coche
Installée à Aigueblanche, c’est une centrale électrique souterraine alimentée par le
barrage de la Coche situé à 1400m d’altitude. Elle est équipée depuis octobre 2019
de la plus puissante turbine de France (3,60m de diamètre, 15 tonnes).
Nous envisageons plusieurs visites au cours de l’été, en fonction des autorisations
accordées par EDF.
Renseignements auprès de Roland Vigneron et Alain Joubert.

JOURNEE TENNIS et BOULES : dimanche 09 août
Le rendez-vous amical de l'été de tous les copropriétaires :
■Tennis : formule double-mixte avec tirage au sort des partenaires à chaque tour
■ Boules : triplettes par tirage au sort à chaque tour.
Venez nombreux à 9h30 pour passer une bonne journée « Au Mottet dans
l’ensemble sportif », et nouer des connaissances dans une ambiance conviviale.
■ La journée se déroulera
- de 10h à 12h : épreuves tennis et boules
- de 12h à 14h : repas ou pique-nique à définir début Août
- de 14h à 17h30 : poursuite des éliminatoires et finales.
-18h : Remise des coupes/lots et « Pot de l’amitié »
(1) informations sur le menu et les tarifs dès le début du mois d’août et
réservations obligatoires au plus tard le mercredi 5 août, auprès de Viviane
Rey.(06 87 42 13 08)
● TARIFS

COPROPRIETAIRES :

(sur justificatif de résidence : Taxe Foncière, carte déchetterie)
▪ Piscine :
Adultes : 5,50€ / sem.21,00€ / 10 entrées: 49.50€
Enfants 5/12 ans : 4.40€ / sem.16,00€ /
10 entrées: 39.50€
Enfant jusqu’à 4 ans(inclus) : gratuit
▪ Remontées mécaniques :
-Télébourg gratuit pour les copropriétaires (Rappel)
•Parcours aventure :
Renseignements sur place.

VALMOCLUB

Maison de Valmorel 73260 VALMOREL

Président: Roland VIGNERON 06 16 79 02 66 « r.vigneron@cegetel.net »
Membres du bureau : - Patrice BONNEAU : 06 24 27 17 26
- Dominique ONOFRI : 06 77 06 01 48
- Alain JOUBERT : 06 28 29 10 06
- JC. CAMBOURNAC : 06 24 09 54 88
- Viviane REY : 06 87 42 13 08

