ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 2018
RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
Le président
La dernière assemblée générale a eu lieu le 10 Août 2017 à 18h, à la salle de la Montagne à Villeneuve. Elle a été suivie,
à 20h d'une réunion publique sur le thème "Quel pilotage pour le tourisme dans le Briançonnais" ? à laquelle ont participé de
nombreux élus de Briançon et de la Vallée.
Elle a été suivie le 13 Août d'une réunion du Conseil d'Administration intégrant les administrateurs élus ou réélus (Jean
Marie Chevallier, Alain Brigodiot, François Brunot, Jean François Couchoud, Henry Jacquin et Geneviève Moreau) à l'Assemblée
Générale ce qui a conduit à reconstituer le bureau comme suit :
Président :
Jacques DEMOULIN (sans changement)
Vice présidente pour le Monêtier :
Hélène DENIS, réélue
Vice président pour St Chaffrey :
Henry JACQUIN, réélu
Vice président pour Briançon :
François BRUNOT, réélu
Secrétaire général :
Philippe de MALEPRADE, élu
Secrétaire général adjoint : Jean Marie CHEVALLIER
Trésorier :
Jean LE SAINT, (sans changement)
Le Conseil d'Administration s'est réuni, en 2017, 10 Mars,17 et 31 Juillet,14 et 28 Août et le 30 Octobre 2107 ainsi que le 2
Janvier, les 18 et 27 Février 2018 (réunions partielles). Le 28 Août, le Conseil d'Administration a enregistré la démission de Jean
François Couchoud qui a été remplacé par Philippe Baruch.
Les principaux points abordés ont été :
- La communication de l'association (dont les lettres d'information)
- Le besoin d'une stratégie de recrutement de nouveaux adhérents.
- Le renforcement de son secrétariat
- Le site Internet et la page Facebook
- La préparation de l'Assemblée Générale et de la Réunion Publique
ainsi que toutes les affaires en cours énumérées ci-dessous.
Comme l'an passé le Conseil se soucie d'élargir et de dynamiser l'association. Un meilleur ancrage dans la vie locale a été
réalisé au moyen de nombreuses participations parmi lesquelles :
- Le Conseil de développement du Pays du Grand Briançonnais dont Jacques DEMOULIN a été élu président.
- Le Comité consultatif des Services Publics de la Communauté de Communes du Briançonnais
- L'association Briançon – Italie Ferroviaire (accessibilité ferroviaire, anciennement ABOUTIR), dont Jacques DEMOULIN
en a été élu président en Janvier 2017.
- La FARSM (Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne).
Malheureusement la fusion des offices de tourisme de Briançon et de Serre Chevalier a conduit à la reconstitution du
Comité de Direction et Guisane Ouverte en a été évincée ; ce qui signifie que cet organisme n'a aucun représentant des résidents
permanents ou occasionnels, ce qui semble pour une station de tourisme assez choquant. L'association attend le rétablissement de
son siège au Comité de Direction de l'office comme cela a été promis par sa présidente fin 2017.
Comme les années précédentes de nombreux entretiens ont eu lieu avec tous les maires et les principaux élus de
Briançon et de la Vallée ainsi qu'avec la sous-préfète de Briançon, les quatre conseillers départementaux des cantons Briançon 1 et
Briançon 2 et les responsables du Domaine Skiable.

Les grands dossiers en cours
Voie Verte : La position de l'association a été rappelée auprès de chaque élu rencontré. L'association est favorable au
principe d'un itinéraire aménagé, balisé et signalé tout au long de la Vallée et c'est pour cela que des propositions concrètes sont
faites à chacun des maires concernés. L’association attend toujours des précisions sur l'usage envisagé de cette nouvelle
infrastructure et sur son financement ; elle souhaite la réutilisation des sentiers et des chemins existants, le plus souvent possible.
Un nouveau nom sera proposé prochainement par l’association.
SCOT : Après l'enquête publique de la fin 2017, le SCoT a été approuvé par le Conseil Communautaire lors de sa séance
du 10 juillet 2018. L'association regrette particulièrement le peu de place consacrée à la protection et à la mise en valeur des
paysages ou des sites et que la consommation d'espace ne soit pas suffisamment ralentie conformément aux préconisations du «
Grenelle de l'Environnement ». L'association sera particulièrement attentive à la traduction du SCOT dans les PLU des diverses
communes de la Vallée.
…/…

Services ferroviaires : L'association apporte son soutien à l'association Briançon – Italie Ferroviaire (B.I.F.) et aux
solutions préconisées par celle-ci pour le désenclavement ferroviaire des Hautes Alpes. Guisane Ouverte ne peut que déplorer la
dégradation des services ferroviaires desservant Briançon, en particulier celle du train de nuit qui, en 2018, devrait, en raison des
grèves et des travaux, ne circuler que moins de 190 jours sur 365 !…
La fusion des communes de la Vallée : L'association déplore la lenteur ou l'arrêt des discussions sur ce sujet ; il paraît
pourtant indispensable de reprendre au plus vite les discussions en vue d'une fusion rapide qui permettrait un renforcement de la
notoriété de la station et une meilleure programmation des investissements indispensables pour faire face à une concurrence de
plus en plus pressante. Il paraît indispensable que cette fusion intervienne avant la fin des mandats actuels afin que les prochaines
élections municipales portent sur l'élection d'un seul conseil municipal pour la Vallée. Ce sera le thème de la réunion publique de
l'été 2018.
La réalisation d'un golf à Serre Chevalier : Guisane Ouverte soutient toutes les initiatives devant conduire à la
réalisation prochaine d'un golf à Serre Chevalier, sur la commune du Monêtier ; cet équipement est aujourd'hui nécessaire tant pour
favoriser la désaisonnalisation que pour faire face à une concurrence de plus en plus marquée durant les saisons d'été.
La gestion des Grands Bains du Monêtier : Le Conseil d'administration de Guisane Ouverte regrette l'insuffisante
information donnée au sujet du changement de gestion des Grands Bains du Monêtier. S'il comprend la nécessité de faire
d'importants travaux de mise à niveau pouvant justifier la reprise temporaire en régie, il lui paraît indispensable de faire assurer au
plus vite la gestion de cet établissement par une entreprise expérimentée et reconnue compétente dans ce genre d'activités.
Le rapprochement avec l'association NMS Serre Chevalier : Le changement de président de cette association n'a pas
interrompu les discussions relatives au rapprochement des deux associations. Plusieurs actions communes ont été engagées (Voie
Verte, sentiers). Guisane Ouverte souhaite en engager d'autres (Fusion des communes, SCOT) et reste favorable à un
rapprochement.
Enfin, l'association ne peut que regretter la fin de la gratuité des navettes circulant dans la vallée en période hivernale ;
cette décision qui ne fera que compliquer la vie des usagers et celle de l’exploitant, nuit gravement à l'image de la station et ne va
certainement pas améliorer la circulation dans la vallée et en particulier aux abords de Briançon. Guisane Ouverte ne peut que
déplorer cette décision qui nuit au développement harmonieux de la vallée et souhaite participer activement aux réflexions qui vont
être engagées avec l'étude "mobilités" décidées par les communes de la vallée.

Perspectives.
L'adoption à l'assemblée générales de 2016 de nouveaux tarifs a permis une augmentation sensible du nombre
d'adhérents, mais l'effort doit être poursuivi. Il est donc demandé à chaque adhérent de faire connaître l'association en particulier
son site Internet, sa lettre d'information et ses nombreuses interventions auprès des décideurs de la Vallée.
La lettre d'information, publiée six fois par an, semble largement appréciée et, bien que réservée aux seuls adhérents, est
déjà lue par de nombreux sympathisants dont on souhaite qu'ils puissent rejoindre l'association qui n'a pas d'autre ressource que les
cotisations et les dons des adhérents.
Les axes prioritaires d'action du Conseil ont été et resteront :
- L'information des adhérents sur la vie dans la vallée et l'évolution de la station.
- La réflexion sur l'accessibilité de la station, la mobilité dans la vallée et le stationnement
- La poursuite des démarches devant conduire à la fusion des communes de la vallée.
- Le maintien de la présence sur le territoire auprès des élus et des diverses instances, avec un esprit positif et
avec des propositions réalistes, concrètes et constructives.
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