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Monsieur le Maire, mesdames, messieurs, chers amis de Servoz: Histoire et traditions 

Bonsoir 

 

Bienvenue à cette Assemblée générale, rendez-vous incontournable pour toute association, de faire 

le bilan de l’année écoulée. 

 

L’an dernier, Sandie Garnier a mis fin à 14 années de présidence. On la remercie chaleureusement 

pour l’efficacité dont elle a fait preuve en permanence. Elle fait toujours partie de notre comité 

même si elle ne peut pas souvent assister à nos réunions. 

 

J’ai repris le flambeau, sans faire de campagne électorale. Surtout motivé par cette association que 

j’apprécie car on s’y sent bien. Que ceux qui veulent nous rejoindre retiennent bien cela. 

 

L’été 2016 a vu notre emménagement à la Maison du Lieutenant où nous disposons d’une salle de 

travail et d’un local de stockage. Depuis novembre 2016 nous travaillons donc au Mont. Nous 

avons signé une convention d’utilisation avec la CCVCMB à qui nous devons régler 1 € par an 

pendant 3 ans, renouvelable. 

 

Dès notre seconde réunion, M. Garovo nous a donné des précisions sur la structure du bâtiment qui 

peut supporter 500 kg au m². Pas de problème pour notre stock de brochures. Nos locaux sont 

réservés au travail de l’association et ne peuvent recevoir du public. 

Un bémol cependant, l’escalier d’accès à l’étage n’est pas commode et demande beaucoup 

d’attention à ceux d’entre-nous qui ont un certain âge; surtout lorsqu’il s’agit de transporter des 

cartons. 

 

Nous avons acquis trois armoires métalliques et quatre rayonnages. J’en profite pour remercier le 

Conseil municipal qui nous a alloué une subvention en 2016 et une en 2017 pour ces dépenses 

exceptionnelles. Notre trésorier, dans son rapport, vous en donnera les montants. L’installation a 

nécessité trois après-midi, on a même embauché Jean-Jacques Salvetti pour le montage des 

armoires et rayonnages. 

 

Du 12 novembre 2016 au 20 octobre 2017, 18 réunions de travail ont eu lieu, chaque réunion durant 

2 H 30 environ. 

 

Comme chaque année H et T a présenté son stand au Marché de Noël, au Marché artisanal du 15 

août et à la Foire aux moutons du 8 octobre. On note aussi sa présence au Forum des Associations 

du 7 septembre. 

 

ALPAGES 2017, pour la réalisation de son exposition «Pormenaz» à la M du L a sollicité notre 

collaboration par l’intermédiaire de prêts de documents et photos. 

 

Nous avons assisté, au siège de Quechua, à une réunion plénière de Mt Blanc Patrimoine. Cette 

structure fédère les associations du patrimoine des 14 communes du Pays du Mt Blanc. 

 

Histoire et Traditions a également participé à la réflexion menée par les deux communautés de 

communes pour monter un dossier dans le but d’obtenir pour le pays du Mt Blanc, le label Pays 

d’Art et d’Histoire. Trois réunions ont déjà eu lieu, une quatrième se tiendra le 7 novembre à 

Megève. 

 



De quoi s’agit-il? Cela mérite que l’on s’y arrête un instant. 

Le Ministère de la Culture peut, sur dossier, accorder le label Pays d’ Art et d’Histoire au Pays du 

Mt Blanc. Par une convention, ce label lie l’État et le Territoire et se traduit par un étroit partenariat 

pour l’animation, la valorisation du patrimoine, la sensibilisation à l’architecture à travers un CIAP 

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine avec la mise à disposition d’un animateur 

de la DRAC, Direction régionale aux affaires culturelles, pour la médiation scolaire, les 

publications. 

En Haute-Savoie, Annecy et la Vallée d’Abondance détiennent ce label. 

 

Nous avons organisé, le vendredi 7 avril 2017 une sortie à Martigny. Vingt personnes étaient au 

rendez-vous pour admirer les vitraux d’Hans Erni à la chapelle protestante, puis les 55 m² de la 

verrière réalisée en 1949 par Edmond Bille à l’Hôtel de Ville et enfin, les vitraux de Kim en Jong de 

la chapelle catholique de la Bâtiaz. L’ensemble commenté par Daniel Mottet, vitrailliste du 

Beaujolais. 

Nous avons consacré l’après-midi aux adonis, fleurs des steppes septentrionales, rares en Europe de 

l’ouest mais que l’on trouve sur le chemin qui porte son nom de Charrat à Saxon, à quelques kms de 

Martigny. 

 

L’animateur de la M du L, Baptiste Heinz et Anne-Marie Daniel ont reçu la classe de Nathalie Blyth 

des Houches, pour une visite du Mont et de la M du L. Ils avaient visité, le matin, l’exposition du 

sous-sol de la maison de l’Alpage avec moi. 

 

Le vendredi 4 août, à la salle des Fêtes, nous avons accueilli M. Eric Asselborn, conférencier, venu 

nous parler des personnages célèbres de passage à Servoz au 18ème siècle. Le sujet, le renom du 

conférencier ont attiré une belle affluence, plus de 80 personnes. Toutes enchantées de la qualité et 

de la richesse des propos tenus par M. Asselborn. Mention très bien, à notre buffet de fin de soirée. 

Voilà qui nous encourage pour le futur. 

 

Juin 2017 a vu la parution de la brochure: Le Mont ses maisons parlent des Mandrins. Après Le 

Mont à l’époque révolutionnaire en 2016, il faut saluer le remarquable travail réalisé par Anne-

Marie Daniel, épaulée dans ses recherches par Jean-Claude Blaise. Les amateurs de généalogie, les 

amoureux de Servoz, tous ceux qui ont des attaches au Mont se délectent à leur lecture. 

La brochure Mines et ardoisières séduit toujours les passionnés et son stock est épuisé, nous allons 

procédé prochainement à sa 4ème réédition. 

 

Je vais aborder un côté plus mercantile. La publication de brochures de qualité revenant cher à 

l’impression, nous avons élargi l’éventail de nos points de vente. 

A Servoz, la Maison Trappier nous est fidèle toute l’année, l’Office de tourisme aux périodes 

d’ouverture, les Gorges de la Diosaz, l’été pour la brochure qui lui est consacrée. 

Depuis juin 2016, les 6 brochures de Servoz HT sont proposées à Super U et depuis juillet 2017, on 

les trouve à Sallanches dans les librairies: Livres en Tête et Les Carnets d’Albert, Place Charles 

Albert, à Chamonix à la librairie Landru et au bureau de tabacs de Chedde. 

 

La subvention exceptionnelle, sur sa réserve parlementaire, de Mme Sophie Dion députée 

précédente, ainsi que les subventions annuelles et exceptionnelles de la commune de Servoz  et 

celle du Département viennent alimenter notre trésorerie dont André donnera les détails dans son 

rapport. 

 

J’en profite pour solliciter votre avis afin de revoir notre cotisation annuelle qui s’élève à 10 € 

depuis 2005 avant cette date elle était de 8€. 

 

 



 

Encore merci à la municipalité pour son soutien financier, la compétence du personnel lors du 

déménagement, le prêt de la salle des fêtes, du vidéoprojecteur et des courriers de Nicolas Evrard 

pour résoudre les problèmes d’éclairage des salles d’exposition du sous-sol de la Maison de 

l’Alpage, problème toujours en attente de solution. 

A ce sujet, notre exposition «Par Monts et précipices sur les chemins de Chamouny» du 15Oème 

anniversaire des grandes ascensions alpines et l’arrivée des premiers touristes dans la vallée se 

trouve toujours à la Maison de l’Alpage. Toutefois, il est prudent de se munir d’une frontale vu le 

défaut d’éclairage. Je plaisante, mais je tiens à faire remarquer que l’été dernier des vacanciers l’ont 

grandement appréciée et m’en ont longuement parlé. 

 

Je vais, comme il est coutumier en fin de rapport, parler de nos projets 

Des tâches administratives d’abord. Nous devons établir avec précision notre stock de brochures, 

cartes postales, blocs-notes, sets de table. Réfléchir et choisir un système de gestion de nos photos, 

documents et objets. C’est un travail de longue haleine qui nous attend là. 

 

Nous recevons aussi de nombreux dons: rouet, livres, documents anciens, photos, collections 

d’articles Nous remercions les donateurs, mais il faut archiver, ranger pour faciliter l’utilisation en 

ayant à l’esprit que d’autres que nous poursuivront la tâche. Nous en reparlerons lors du 

renouvellement du comité qui suivra. 

 

Autres projets. On n’a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive qu’une fois seulement et ce sera en 

2018 pour SERVOZ: Histoire et Traditions. Nous y réfléchissons pour marquer ce moment de façon 

sympathique. Si l’école et les pompiers ont fait l’objet d’expositions en revanche ils n’ont pas eu 

droit à une brochure. 

Voilà le bilan, beaucoup d’améliorations restent à réaliser: la communication, la maîtrise des 

moyens numériques: site, réseaux sociaux, gestion internet. 

 

 

Encore merci à toutes et tous pour l’intérêt que vous portez à l’association. Bravo aux fidèles 

membres du comité qui ont supporté l’hiver dernier, à la maison du Lieutenant, des températures 

hivernales pour travailler. Pas d’inquiétude pour les futurs candidats, c’est résolu. 

 

 


