COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DE L’ASSOCIATION ECHO TIGNES
Jeudi 12 Décembre 2019
Salle Zizine, Tignes
Echo Tignes
Les Lanches C, Apt. 44
73320 TIGNES
07 70 40 22 70
Nombre de membres du bureau de l’association : 7
Membres du bureau présents : 6
Aurélie Burlet
Péri Emma Ponsenard
Jirina Lilakova
,
Cécile Goulven
Alizée Bonne
Clotilde-Zeyneb Serex
Membres du bureau excusés : 1
Clara Ardesi
Nombre de participants : 9
Présents: Mickael Kerkhof, Marc Ponsenard, Elodie Geles, Claire Naye, Christophe Breheret,
Serge Revial, JL Monjo, Shakti Reyes, Christine Blanc.
Le jeudi 12 décembre 2019, à Tignes, les membres de l’association Echo Tignes sont réunis
à la Salle Georges Zizine en Assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente.
L’Assemblée est présidée par Mme. Jirina Lilakova, présidente de l’association.
Elle est assistée d’une secrétaire de séance, Mme. Zeyneb Clotilde Serex, secrétaire de
l’association.
ORDRE DU JOUR
I)
II)

III)

IV)

V)

OUVERTURE
NOS ECHO ACTIONS
A) Cours de yoga
B) Nos Nouveaux Ateliers
C) Nos Echo Cups
D) Nos Cabas de Saison
E) Nos Jardins Partagés
F) Notre Site Internet
NOS ÉVÉNEMENTS
A) La Fripe, c’est chic !
B) Tour de France
C) Echo Day & Night
TRÉSORERIE
A) Entrées
B) Sorties
C) Prévisionnel 19-20
BUREAU
www.echotignes.com

I) OUVERTURE
Accueil des participants. Présentation des informations générales de l’association.
Nombre d’adhérents: 158 pendant la saison d’hiver 2017/2018, lorsque la gestion des
cabas était commune avec Val d’Isère. Depuis 2018-19, nous ne nous occupons que de
Tignes, et avons eu 83 adhérents.
Pour cette année, nous avons 49 adhérents à ce jour, suite à l’ouverture aux adhésions
début novembre 2019.
Les adhésions se font désormais exclusivement sur notre site internet. L’adhésion pour un
an (01 novembre 2019 - 31 octobre 2020) est de 10€.
II) NOS ECHO ACTIONS (compte-rendu de l’année écoulée et présentation du nouveau
programme)
A) COURS de YOGA
2018/2019
L’année dernière, les cours de yoga étaient la seule activité proposée.
Tous les lundis soir à la Résidence le Jhana - CGH, il y a eu une participation moyenne de 5
personnes pour des cours de 90 minutes. Une fois adhérents, les membres pouvaient
participer à ces cours aux tarifs suivants: 8€ le cours ou 70€ les dix cours. Ces sommes
revenaient à notre partenaire yogi Shakti. Le Jhana nous prêtant gracieusement le lieu
d’activité, les employés des CGH Résidences pouvaient profiter des cours gratuitement, et
n'ont pas besoin de devenir adhérents.
Quelques cours ont aussi eu lieu avec notre partenaire yogi Elodie à Tignespace, mais nous
avons manqué de communication et eu peu de participants.
N’ayant pas trouvé de yogi partenaire pour l’été, nous n’avons pas proposé d'activité
pendant cette saison.
2019/2020
Cette année, nous proposons plusieurs cours de yoga par semaine, toujours grâce à nos
partenaires Shakti, Elodie & Les Residences CGH.
Shakti propose un cours chaque mercredi à 20h au Jhana.
Elodie propose 3 cours par semaine à Tignespace, les mardis à 12h30 ainsi que les
vendredis & dimanches à 19h30.
Une fois adhérents, les participants peuvent participer aux cours aux tarifs suivants: 10€ le
cours ou 80€ les dix cours. Le règlement se fait auprès des professeurs.
Dans le cadre de notre partenariat avec Le Jhana, les employés bénéficient d’une réduction
de 50% sur les cours de yoga proposés par Shakti et n’ont pas besoin de devenir
adhérents. En ce qui concerne la location de la salle à Tignespace, pour les cours proposés
par Elodie, il est convenu que l’association réglera le coût de 2 cours sur 3.
B) NOS NOUVEAUX ATELIERS
Nous proposons 4 nouvelles activités cette saison d’hiver 2019/2020.

➤QIGONG
Nouveauté ! Thomas Cartigny, kinésitherapeute/ostéopathe à Tignes nous rejoint pour
proposer aux adhérents des séances de Qigong, gymnastique traditionnelle chinoise +
science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui
associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Les séances ont lieu au Jhana - CGH Résidences. Le coût des séances correspond à la
rémunération de notre partenaire et se règle directement auprès de lui. Dans le cadre de
notre partenariat avec Le Jhana, les employés CGH bénéficient d’une réduction de 50% sur
les cours de yoga proposé par Shakti et n’ont pas besoin de devenir adhérents.
La tarif pour une séance est à 10€.
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➤SOPHROLOGIE
Nouveauté ! Anne Le Tallec, sophrologue dans la vallée, propose ponctuellement des
séances le vendredi à 14h30 par notre association. Cette activité n’est pas régulière mais
nous communiquerons les dates sur notre site internet & les réseaux sociaux.
Les séances ont lieu au Jhana - CGH Résidences. Le coût des séances correspond à la
rémunération de notre partenaire et se règle directement auprès d’elle. Dans le cadre de
notre partenariat avec Le Jhana, les employés CGH bénéficient d’une réduction de 50% sur
les cours de yoga proposé par Shakti et n’ont pas besoin de devenir adhérents.
La tarif pour une séance est à 10€.
➤ATELIER COUTURE “zéro déchet”
Notre exposante d’Echo Day 2019 devient notre partenaire. Avec Claire Naye, nous
proposons des ateliers couture “zéro déchet” tous les mois à la salle Zizine. Cet atelier est
gratuit pour toutes les personnes ayant réglé leur adhésion à notre association. Nous
défrayons l’animatrice pour son trajet. Nous communiquerons les dates sur notre site
internet & les réseaux sociaux.
➤ATELIER CUISINE de “saison”
Nous sommes heureuses de pouvoir vous proposer un atelier ludique autour de nos
fameux Cabas des Cimes, qui sera animé par Emma. Il aura lieu une fois par mois pour
commencer, un jeudi suivant une livraison des cabas de fruits et légumes de saison.
Si la demande se fait, nous pourrons proposer plus régulièrement cette activité.
Cet atelier est gratuit pour toutes les personnes ayant réglé leur adhésion, seules les
consommations sur place sont à régler à l’établissement partenaire, Les Poulettes. Les frais
des ingrédients sont pris en charge par l’association.
C) NOS ECHO CUPS
Nous proposons le prêt de nos gobelets réutilisables gratuitement aux organisateurs
d’événements, les commerçants ainsi que les associations sur la station. Les gobelets
non-rendus sont facturés, 1€ pour le 33cl ou 2€ pour le 50cl.
Cette année, nous avons commandé 800 nouveaux gobelets réutilisables de 33cl avec des
nouveaux visuels, dans la démarche de minimiser la présence d'Écho Tignes afin de rendre
les gobelets plus neutres et ainsi augmenter les chances que d’autres associations ou
commerçants fassent appel à notre service proposé gratuitement. Nous nous occupons du
prêt et notre partenaire Les Poulettes de Tignes du lavage de ces derniers.
2018/2019
➔ Tour de France
➔ L’association Soléa lors de la buvette d’Halloween
➔ Nos événements tels que la Fripe & Echo Day,
➔ Les Poulettes pour la réunion des propriétaires de Tignes
➔ Vertical Tignes pour leur événement annuel
2019/2020
➔ Utilisés à notre l’Assemblée Générale & nos réunions hebdomadaires
➔ Espace Saisonnier pour la journée des saisonniers
➔ prochainement Les Poulettes pour le marché de Noël
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D) NOS CABAS de SAISON
2018/2019
En partenariat avec l’agriculteur, Fabien -cabas des cimes- nous avons proposé des cabas
de fruits et légumes de saison et issus d’une agriculture raisonnée avec une livraison toutes
les deux semaines de mi-décembre à début mai. La forte demande nous a permis de fixer
une date supplémentaire à la fin de saison. Très bel engagement de la part de nos
adhérents, en moyenne 30-40 commandes.
Selon notre accord avec l’agriculteur, nous avons proposé 2 lieux de collecte grâce à nos
partenaires Ju Bike au Val Claret, la Salle Zizine à Tignes le Lac. Nous n’avions pas de point
de collecte à Tignes 1800.
Aussi, les frais de livraison qui sont de 3,5€ sur le site du partenaire
(www.cabasdescimes.com) sont réduit à 2,10€ avec l’engagement de rendre tous les cabas
dans lesquels les fruits et légumes sont livrés.
Nous n’avons pas réussi à proposer ce service pendant l’été.
2019/2020
Cette année aussi nous proposons le même service à nos adhérents, toujours avec notre
partenaire agriculteur Fabien. Cette année, pour faciliter la gestion des commandes pour
les membres de l’association ainsi que les adhérents, nous avons tout centralisé sur notre
site internet.
Les livraisons ont commencé le 27 novembre 2019. Les prix des produits n’ont pas changé.
Selon notre accord avec l’agriculteur, nous proposons 3 lieux de collecte grâce à nos
partenaires: Ju Bike au Val Claret, la Salle Zizine à Tignes le Lac, Le Kalinda - CGH
Résidences à Tignes 1800 à partir du 26 décembre.
Aussi, les frais de livraison qui sont de 3,5€ sur le site du partenaire
(www.cabasdescimes.com) sont réduit à 2,10€ avec l’engagement de rendre tous les cabas
dans lesquels les fruits et légumes sont livrés. Nous avons arrondi ce chiffre à 2,5€ afin de
couvrir les frais générés par les paiements en ligne.
E) NOS JARDINS PARTAGÉS
ÉTÉ 2019
Nous avons planté fin juin 2019, ce qui s’est avéré trop tardif. C’est la deuxième année de
la parcelle aux Boisses.
Aux Boisses, nous avons une parcelle gracieusement prêté par “Marmotte” Philippe
Reymond.
Nous avons réalisé une grosse mise en place car le terrain avait été remblayé à l’automne
2018. Nous avons dû mettre en place des piquets, des barrières. Malgré la gratuité cette
année pour nos jardins, peu de personnes se sont manifestées et ont participé. Nous avons
obtenu un meilleur résultat avec les semis que les plants. Les vaches ont détruit une partie
des plants.
Au Lavachet, la mairie de Tignes nous prête gracieusement un petit terrain. La différence
de température entre la nuit (gerl) et la journée (canicule) nous a fait défaut. Aussi, nous
avons eu peu de fréquentation et de rendement. Nous nous questionnons sur le terrain du
Lavachet.
La mairie nous prête aussi des outils de jardinage et ponctuellement, des coups de main
sur le terrain. merci !
ÉTÉ 2020
Le paysans et les vaches exploitant la même parcelle aux Boisses, l’été prochain nous
prévoyons de faire un parc autour de notre parcelle et d’en discuter avec le paysan. Nous
souhaitons aussi investir dans une serre et procéder à la plantation plus tôt.
Nous voudrions aussi animer les terrains avec des RDVs hebdomadaires et voir si nous
pouvons réaliser un partenariat avec la CCHT- Animation Tri et Réduction des déchets pour
un rdv autour du thème de compostage.
www.echotignes.com

F) NOTRE SITE INTERNET
Notre site internet été un peu à l’abandon. Ayant confié la création et la gestion à un tiers,
nous n’avions pas vraiment la main dessus. Il était compliqué de créer du contenu pour
cette raison, mais aussi pour des raisons d’emploi du temps des membres.
Cette année, nous avons opté pour une gestion interne de notre site internet, et d’en faire
notre plateforme principale de communication et de transaction.
Ainsi, depuis le lancement du nouveau site internet fin juin 2019, le taux de fréquentation
de notre site et de nos réseaux sociaux ont augmenté de manière régulière, soit environ
50% par mois jusqu’à Novembre 2019.
A partir de novembre 2019, avec la préparation, la mise en place de la saison d’hiver et le
lancement des ateliers, nous avons augmenté ce pourcentage à 95% !
Le lancement de la boutique en ligne n’a fait que booster ce chiffre. En effet, les personnes
venant sur notre boutique pour adhérer en ligne ou commander leur cabas, visitent
régulièrement notre blog.
Sur les réseaux sociaux, les portées de nos publications atteignent maintenant jusqu’à
1300 personnes. C’est un énorme progrès comparé à l’année dernière, où ces chiffres
atteignait à peine 10% de nos résultats actuels.
Nous sommes obligés de constater que plus notre communication est régulière et
cohérente, plus nous avons un retour et des engagements de la part de nos adhérents
mais aussi des saisonniers ou des résidents de la station.
En un mois nous avons obtenu plus de 30 abonnées sur Facebook et plus de 20 sur
Instagram. La plupart de nos adhérents optent pour la newsletter.
En ce qui concerne la boutique en ligne, depuis que nous avons changé le système de mot
de passe collectif et que nous avons attitré à chacun de nos adhérents leur propre mot de
passe, le procédé se déroule correctement. Nous avons reçu 49 nouvelles adhésions
depuis le 1 novembre 2019. Ces adhérents, qu’ils aient bénéficié d’une gratuité/offre ou
pas, se sont inscrits sur par le biais de notre site.
Quelques chiffres pour le mois de novembre 2019 :
Ventes
Valeur moyenne de chaque
commande

1 022,00 €

Commandes

64

Unités vendues

115

15,97 €

Nous souhaitons intégrer à notre blog du contenu créé par nos soins autour du thème de
l’écologie et du développement durable ainsi que partager les perles que nous pouvons
trouver.
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III) NOS ÉVÉNEMENTS
2018/2019
A) La Fripe, c’est Chic ! le 20 janvier 2019 de 9h à 18h.
Nous avons eu 16 exposants et utilisé 23 tables.
Comme les années précédentes, très bonne ambiance, moment convivial et chaleureux. Le
tarif pour exposer était une participation avec un plat pour les adhérents (plat proposé en
buffet aux visiteurs) et 5€ pour les non-adhérents.
Nous avons pu réalisé plusieurs animations lors de l’événement :
➔ SPA CGH
➔ Com des Com -> conférence sur le devenir des déchets textils / parcours + atelier
couture
➔ Anim TD avec blind test
➔ Concert
Malheureusement, nous avons dû annuler notre animation “coiffure” car notre partenaire
Christelle était indisponible.
B) Francofolies du 16 au 18 avril 2019
La buvette de l’événement a été tenue par l’ensemble des associations de Tignes. Les
bénéfices ont été partagés en fonction de la présence de chaque association. Nous avons
réalisé une recette d’environ 700€.
C) Tour de France le 26 juillet 2019
Nous avons réalisé une recette d’environ 400€ à la buvette.
D) Echo Day le 10 août 2019 de 11h à 23h
Notre événement annuel s’est déroulé à l'Amphithéâtre à Tignes le Lac avec une nouvelle
configuration, qui a très bien fonctionné et qui a permis un déroulement plus simple pour
la mise en place. Lors de ce mini festival, qui regroupe marché éco, local et/ou raisonné
ainsi que des ateliers et des concert, plusieurs partenaires nous ont prêté main forte.
Le service de repas ont été pris en charge par Les Poulettes de Tignes (environ 400 repas
vendus) et la buvette était tenue par l’association.
Nous avons proposé des ateliers:
● Cours de yoga avec Elodie et Joanna
● Atelier couture et fabrication lessive, recyclage avec CCHT- Animation Tri et
Réduction des déchets
Nos contributeurs :
● Comité des Fêtes- prêt de 2 frigos
● la Vie Claire - boissons
● La Brasserie “La Tarine” - bières
● Les Poulettes - stand avec repas
● Agence des Cimes - logement du groupe
● Vinc DJ Twix
● Concert - Insert Coins
● la Police municipale
● la Régie électrique
● tout le matériel et la super main d’œuvre par Tignes Développement - Service
Animation et la Mairie de Tignes.
Nous avons eu au total 18 exposants :
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Sylvie Andrieux - pâte à tartiner fait maison, Odile Pichot - GAEC les 5 lacs, Nathalie
Montard - pain d'épices, Lionel Collomb - apiculteurs, Ghislain Langlade - liqueurs,
Charlotte Fouchécourt - Ferme Vagabonde, Mathieu Thezan - tourneur sur bois,
Michel BOUVET - huiles et baumes, VALAZ Christophe- tisaines, Cortese Veronique couture, Claire NAYE - couture, Jerome Charpentier - Rissoles de Savoie, Christelle
Sibuet - savons, Timoté Vidaud - couteaux, Catherine Pallud - tresses, Valerie
Mallens - Asinerie des Alpes
Petit bilan:
Le public était au RDV, la météo aussi. Assez bonne communication & peu de frais à
engager. Très bons partenariats avec nos fournisseurs.
Bilan financier 2018: 840€.
Bilan financier 2019: dépenses 3843,36€, CA 5281€, benefice 1400€.
2019-20
● 12 janvier 2020 - La Fripe, c’est chic !
● 5 avril 2020 - La Fripe, c’est chic !
● 31 juillet 2020 - Echo Day & Night
Cette année, suite à une forte demande, nous organiserons “La Fripe, c’est chic !” deux fois!
Nous avons décidé que nous participerons aux Francofolies, si les organisateurs s’engagent
à adopter une démarche plus éco-responsable. Dans le cas inverse, l’événement n’étant
pas cohérent avec nos actions et missions, nous n’y participerons pas.
Pour nos propres événements, nous avons besoin de communiquer mieux et trouver plus
de bénévoles.
IV) TRÉSORERIE
Nous avons eu un report de l’année 2017/2018 d’une valeur de 10350,28€ soit dix mille
trois cent cinquante euros et vingt huit centimes.
2018/2019
A) Entrées
Adhésions : 85€
Francofolies : 747€
Subvention de la mairie de Tignes : 1500€
Subvention de la Régie Electrique : 300€
Buvette du Tour de France : 490,62€
Gobelets vendus lors du Tours de France : 156,20€
Total entrée : 2920,82€
B) Sorties
Assurance : 153,59€
Frais de bouche : 325,98€
T-shirts : 592,80€
Timbres : 5€
Caisse trieuse : 17€
Goodies autocollants : 92€
Nouveau site internet : 120€
Location garage : 500€
Jardins partagés : 225,34€
www.echotignes.com

La Fripe, c’est chic ! : -99,15€ (CA 403,85€)
Total sortie : 2692,66€

Nous avons fait don des recettes obtenues lors des Francofolies 2018, soit 561,80€, à
l’association 2100%.
V) BUREAU
A) La Cotisation pour l’année 2019/2020 sera d’un montant de 10€.
B) Renouvellement des dirigeants
➔ Membres 2018-2019:
Alizée Bonne au poste de graphiste et chargée de La Fripe, c’est chic !
Jirina Lilakova au poste de Présidente et chargée Echo Day
Cécile Goulven au poste de Chargée des jardins partagés & Co-responsable des buvettes
Aurélie Burlet au poste de Trésorière, responsable des buvettes
Clotilde Zeyneb Serex au poste de secrétaire & soutien Echo Day
Clara Ardesi au poste de responsable ateliers & cabas de saison
Delphine Delefortrie au poste de Chargée des Jardins & soutien comm/presse
➔ Sont élus pour 2019-2020 :
Jirina Lilakova au poste de Présidente et chargée Echo Day & Night
Aurélie Burlet au poste de Trésorière, responsable des buvettes
Clotilde-Zeyneb Serex au poste de secrétaire & soutien Echo Day + la Fripe
Emma Peri Ponsenard au poste de Chargée de communication & webmaster
Clara Ardesi au poste de responsable ateliers & cabas de saison
Cécile Goulven au poste de Trésorière adjointe, Chargée des jardins partagés &
Co-responsable des buvettes
Alizée Bonne au poste de graphiste
QUESTIONS DIVERSES, SUGGESTIONS
1. Christophe Breheret propose de faire intervenir des conférenciers autour du thème
de l’écologie et le développement durable puisque nous en avons le budget.
La Secrétaire, Clotilde répond :
2. Jean-Louis Monjo propose de nous envoyer la liste des contacts pour les
conférenciers écolos ainsi que des sources accessibles gratuitement à partager sur
notre site et nos réseaux sociaux.
La chargée de communication, Emma répond : Quelle bonne idée, nous nous ferons un
plaisir de partager des vidéos et du contenu visant à sensibiliser nos adhérents et notre
audience.
3. Shakti Reyes nous interroge au sujet d’une loi qui impose le compostage au ville.
La Secrétaire, Clotilde répond : Nous ne connaissons pas cette loi. Mais nous ferons la
recherche pour en savoir plus.
4. Shakti Reyes propose de réaliser un reportage autour du thème de l’acheminement
des déchets.
La présidente et la graphiste, Jirina et Alizée, répondent que nous avions eu cette idée et
que nous essaierons de la mettre en place.
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5. Christine Blanc suggère que nous donnions plus d’informations à nos adhérents au
sujet des produits utilisés au cours du traitement des fruits et légumes de notre
agriculteur partenaire, Fabien.
La présidente répond que nous ferons passer plus d’infos à ce sujet, promis.. Nous avions
visité la ferme de Fabien et nous partagerons un feedback.
6. Elodie Geles nous interroge au sujet des abonnements proposés lors de leurs cours.
Est-ce l’abonnement est valable pour plusieurs activités ou uniquement pour
l’activité proposé par le partenaire qui a reçu le paiement ?
La Secrétaire, Clotilde répond : Il nous serait difficile de gérer une telle proposition et il est
probable que cela soit désavantageux pour nos partenaires proposant une activité. De ce
fait, un abonnement acheté auprès d’un de nos yogi est valable uniquement pour la
pratique proposé par ce partenaire.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 21h00.
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