
 

 

Association LES AMIS DES HOUCHES 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Procès-Verbal de la réunion du mardi 16 Août 2022 

 
 

• Présentation de chacun des membres du nouveau conseil d’administration élus 
lors de l’AG du 09/08/2022. 
 

• Debriefing de l’AG du 09/08/2022 : 
o Globalement très positif sur la forme avec une intervention appréciée de 

Mme le Maire et de ses adjoints 
o Sur le fond, vision stratégique sur le développement futur des Houches ? 
o Réflexion sur le format pour la prochaine AG ? durée à étendre ?  
o Communication : relations presse à soigner pour la prochaine AG – relai 

dans la revue des propriétaires - correspondant du Dauphiné Libéré 
 

• Inscription des membres du CA qui le souhaiteraient sur les listes électorales 
locales à considérer pour « peser » davantage sur les décisions municipales.  

 
DECISIONS  
 

1- Election du nouveau bureau de l’Association 
a. Président : Michel Baujon  
b. Trésorier : Jacques Levenq 
c. Secrétaire : Elise Martini  

 
Vincent Mercier et Annie Parenteau, responsables de commissions, sont associés au Bureau 
 
La communication relève du champ d’attribution du Président. Elise Martini sera secondée par les 
membres du CA dans sa tâche de secrétaire en plus de sa participation à la commission Vie 
Municipale (urbanisme) 
 

2- Confirmation des Commissions 
a. Vie Associative : Michel Baujon, Dominique Sanson, Jacques Levenq. Gère la 

communication interne auprès des adhérents également. Appel à candidature. 
b. Vie Municipale Urbanisme/Environnement : Vincent Mercier, Jean René 

Fontaine, Perrine André, Pierre Vurpas, Alain Debain, Elise Martini  
c. Communication externe : site internet et réseaux sociaux Annie Parenteau et 

Stefan de Wolf, Michel Baujon 
 

3- Mode opératoire du CA 
a. Réunion bi mensuelle bimestrielle chaque premier mardi du mois à 18h30 en 

présentiel ou visio 
b. Première réunion le mardi 4 Octobre 2022 à 18h30 en visio 

 
 ACTIONS 
 

1- Vie Municipale 
a. Lister le plan d’action de chacun des 4 domaines pour le prochain CA : Projets/ 

Urbanisme-PLU/ Environnement/Budget Finance. 4 sujets max à traiter. Réunion 
de travail le 17/8. 



 

 

b. Caler le rdv avec André Compagnon Urbanisme (E. Martini) et le préparer.  
c. Etat des lieux financiers – JR Fontaine 
d. Participation à la prochaine réunion du Conseil Municipale du 2/9 JR Fontaine 

 
2- Communication 

a. Poster le PV AG dès que finalisé  
b. Annie prépare un nouveau point d’avancement du site Internet 

 
3- Vie Associative 

a. Réflexion prochains évènements. Réunion de travail le 18/8 
 

4- Planning présence annuelle sur place E. Martini 
 

 
 
 
Calendrier des réunions 2022 : 
 
Mardi 4 Octobre 2022 à 18h30 en visio 
Mardi 6 Décembre 2022 à 18h30 en visio 
 


