Association Agréée (article R 121-5 du code de l'urbanisme)
BP 133 - 74120 MEGÈVE

Lettre n° 46
Juin 2015

Chers Amis,
1975-2015 : quarante années d'existence de notre Association.
Bien sûr, ce qui importe, ce sont les années à venir. Pour autant, 40 ans, ça se fête.
Après avoir agité beaucoup d'idées sur la manière de marquer cet anniversaire, nous
nous sommes arrêtés sur deux manifestations, toutes deux empreintes de notre
volonté de mieux nous faire connaitre des mégevans et de ceux qui aiment Megève.
D'abord, le 24 Juillet, grâce au concours de Vincent Hazout, qui tient le magasin
Cycl'évasion à Sallanches, nous offrirons un essai de vélo électrique. Celui-ci permet
de découvrir la montagne dans les meilleures conditions écologiques et au prix d'un
effort ...assisté.
Cette activité sera ouverte à tous, membres de l'Association ou non, pour peu qu'ils
arborent le T-shirt à nos couleurs qui leur sera offert.
Le 5 Août, à partir de 19h30, au Club House du Mont d'Arbois, nous accueillerons
pour un buffet dînatoire, les élus de Megève et de Demi-Quartier, et les
représentants des forces vives de Megève : hôteliers, commerçants qui nous aident
pour l'organisation de nos événements, tels le slalom et les promenades, Office du
tourisme, responsables d'associations,… Ils seront nos invités.
Ceux d'entre vous, à condition qu’ils soient cotisants réguliers, qui seront présents à
Megève à cette date sont, eux aussi, invités. Si vous voulez faire participer à cette
soirée certains de vos amis, proposez-leur d’adhérer à notre Association – avant ou le
soir du dîner - ils seront, alors, les bienvenus.
Bref, nous voulons faire de cette manifestation, avec votre concours actif, une
occasion de rencontre avec les mégevans et d'élargissement de notre cercle. Nous
comptons donc sur votre présence nombreuse pour en faire un vrai succès.

Pour le reste, nous restons mobilisés sur les sujets du moment : PLU, permis de
construire du Calvaire, situation financière de la Commune et de la SEM de remontées
mécaniques ???, notamment. Rien de bien neuf cependant, du moins à notre niveau. Le
projet de PLU n'est pas encore sorti et son élaboration ne semble pas de tout repos.
Les contentieux du Calvaire justifient la réputation de lenteur de la Justice ;
heureusement, un acte de procédure introduit par le Préfet nous garantit contre tout
début de travaux sur le site. La Commune de Demi-Quartier a, quant à elle, lancé la
révision de son PLU.
Enfin, les travaux du Palais des Sports, qui obèrent gravement le budget de la
Commune de Megève ( plus de 50 millions d'euros au total ! ) se poursuivent sur fond
de polémique financière entre l'ancienne municipalité et l'actuelle.
Sur ce, je vous souhaite, au nom du Conseil de l'Association, un très bel été, en
espérant vous rencontrer à notre Assemblée Générale et à notre soirée anniversaire
du 5 Août.
Patrick WERNER

Anthony Benna ! Mars 2015
Ambiance d'enfer, effervescence, dimanche 15 mars, à midi, à la Cote 2000
Anthony Benna, chez lui et devant son public préféré -sa famille, ses amis- et la foule, tous venus
l'encourager, vient de remporter la dernière épreuve de la Coupe du monde de ski de bosses.
Il prend la 1ère place devant Thomas Rowlet (USA) et Alexandr Smyshlyaev (RUS)
Il avait déjà été sacré Champion du monde de ski de bosses le 18 janvier dernier à Kreischberg
(Autriche) en devançant le Canadien Mikael Kingsbury, tenant du titre, et le Russe Alexandr
Smyshlyaev
Il termine 4ème de la Coupe du monde
BRAVO ! BRAVO ! FÉLICITATION !
Et trois autres français étaient présents à Megève aujourd'hui : Sacha Theocharis (15 ème),
Benjamin Cavet (17ème) et Yohann Seigneur (18ème)
-Chez les filles la très belle place de Camille Cabrol (16ème)

Que diriez-vous de (re)découvrir Megève en vélo électrique !
Pour fêter les 40 ans des Amis de Megève et Demi Quartier on ne pouvait que permettre au plus
grand nombre de découvrir le Village et ses environs en faisant une expérience sans pareil !
Et oui, avec un vélo électrique mis à disposition par «Cycl’évasion» vous pourrez découvrir les
merveilles du village sans peine et de façon écologique
En échange de votre carte d’identité, le vélo vous sera prêté pour une demi-heure. Soyez, pendant ce
temps-là, un champion cycliste sans peine et découvrez la beauté de notre patrimoine reconnue de
tous
Cycle Evasion mettra à disposition des vélos électriques de 10h00 à 18h00 le vendredi 24 juillet au Pré
Saint Amour pour permettre à chacun de faire son tour
Un t-shirt et un plan avec les endroits à ne pas manquer vous seront remis par l’association des Amis
de Megève et Demi-Quartier
A vos vélos !


Comme l’année dernière nous lançons un Appel à candidature pour faire
partie du Jury du Concours de Fleurissement
Prenez contact avec Christine Thoral-Paul  06 63 12 35 88

Quelques manifestations
 25 Juin 2015 Concert de la chorale "A travers chants" de Megève dirigée par Marc Seigneur, Chapelle
de Cassioz à 20h00
 25 et 26 Juin 2015 Rallye - Porsche 356 de passage à Megève Place du Village
 26 au 29 Juin 2015 Wine and Swing in Megève, tous les jours dans les bars à vin et cavistes de
Megève, partenaires de l'évènement, cours d’œnologie-dégustations des vins des meilleurs terroirs et
régions de France....
 03 Juillet 2015 17ème entretiens de Médecine Aérospatiale de Megève, Salle des Congrès - Palais des
sports
 04 Juillet au 20 Septembre 2015 Mont Blanc Photo Festival, Square Baronne de Rothschild, les
meilleures photos de montagne de photographes professionnels dans 5 communes du Pays du Mont-Blanc
 05 Juillet 2015 Megève Best Of The Alps Golf Cup - driven by BMW xDrive, golf du Mont d'Arbois
 06 Juillet au 28 Août 2015 Concours de Peinture en plein air ouvert aux amateurs sur le thème des
Chapelles du Calvaire
 09 Juillet 2015 Concert Baroque,'Rameau, le goût français' Église Saint Jean-Baptiste à 21h00
 10 au 12 Juillet 2015 Megève Jazz Contest
 11 Juillet 2015 Concert In Javen de 18h00 à 21h00
 11 Juillet 2015 Les Pilates All Stars alias l'Orchestre d'Harmonie de Megève en concert, Amphithéâtre
de la Maison du Tourisme à 21h00
 13 Juillet 2015 Fête Nationale à 21h30 : feu d'artifice et bal
 21 au 26 Juillet 2015 Jumping International de Megève Edmond de Rothschild CSI*** Esplanade du
Palais des Sports
 24 Juillet 2015 Découverte du Vélo électrique avec les Amis de Megève & Demi-Quartier, Pré Saint
Amour de 10h00 à 18h00

 02 Août 2015 Fête des Vieux Métiers, rues du Village
 07 et 08 Août 2015 Megève Blues Festival sur la place du Village
 09 et 10 Août 2015 Festival Haut La La ! - Chopin en toute intimité par le jeune pianiste Tanguy de
Williencourt Salle des Congrès du Palais des Sports à 19h00
 11 Août 2015 Conférence Gianadda dans le cadre de l'Exposition "Matisse en son siècle", Auditorium
de la Médiathèque à 17h00 et à 20h00
 11 au 16 Août 2015 6ème Estivales de Megève, festival de musique de chambre, Salle des Congrès
Palais des Sports à 20h00
 16 au 23 Août 2015 Tournois de Tennis Jeune, Seniors et Vétérans au Palais des Sports
 20 et 21 Août 2015 Journées commerciales d’Été, rues du Village
 22 et 23 Août 2015 Les Rencontres Folkloriques, rues et Place du Village




25 Août 2015 Relais nocturne pédestre, dans les rues du village à 19h00
26 et 27 Août 2015 Tour de l’Avenir (vélo) Esplanade du Palais des Sports
28 et 29 Août 5ème édition de la Haute Route (vélo)


Toutes les informations sont sur notre SITE INTERNET
www.amis-de-megeve.com
(Liens avec les Communes de Megève & Demi-Quartier, et Megève Tourisme)

Pour nous écrire : contact@amis-de-megeve.com

Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 3 Août 2015
Association Agréée (article R 121-5 du code de l'urbanisme)

Auditorium de la Médiathèque – Palais des Sports à 17h15 précises
17h15
Film de Vincent Ingels « FACE AU MONT-BLANC » ‘La passion des
agriculteurs au cœur du Pays du Mont-Blanc’
18h00






19h00

Ouverture de l’assemblée générale :
Rapport moral
Rapport financier
Quitus au conseil d’administration
Renouvellement du mandat d’un administrateur (Patrick Werner,
Président et administrateur sortant, sollicitera vos suffrages)
Fixation du montant des cotisations
Questions diverses...
Cocktail

NOUS VOUS RAPPELONS QUE POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOUS DEVEZ ÊTRE À JOUR DE VOTRE COTISATION (merci de le faire le
plus rapidement possible pour éviter le retard le jour de l’assemblée -de
préférence par chèque)
Conformément aux statuts, vous pouvez donner pouvoir à un autre membre de
l’Association
-------------------------------------------------------------POUVOIR
Conformément aux statuts de l’association,
Je soussigné(e)

.............................................................................................................................................................................................................

Donne pouvoir à

.............................................................................................................................................................. ..............................................

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Lundi 4 Août 2014
Le

................................................................................

À ........................................................................................................

(“Bon pour pouvoir” et signature)

A retourner aux “Amis de Megève” B P 133 74120 MEGÈVE

