
 
 
 

Assemblée Générale 24 mars 2018 
 

Grésy-sur-Aix, salle polyvalente à 9h 
 
 
 
Rapport Moral - Sébastien Pomini, président 

L’association se réjouit des avancées du projet de réaménagement des gorges du Sierroz et 
de l’implication des collectivités et des élus dans ce dossier. Elle les en remercie ainsi que 
les entreprises qui se sont pleinement investies. 
 
Le projet s’est amélioré, affiné par le travail des entreprises, de la maitrise d’ouvrage et par 
les préconisations faites également par notre association (intégration paysagère du futur 
parking, belvédère couvert en bois, préservation de l’huilerie) 
Les entreprises retenues pour la mise en œuvre ont su s’approprier le site, son histoire et sa 
valeur.  
 
Le président rappelle les grandes lignes du projet conduit par Grand Lac et souligne qu’un 
volet valorisation a été rajouté : K.Chassaing et l’Atelier 663 ont rejoint l’équipe de maitrise 
d’œuvre pour concevoir  des supports de médiation qui ont accompagneront le visiteur dans 
sa découverte du site. C’était un souhait de l’association.  
 
L’association regrette qu’aucun repérage archéologique n’est été programmé avant les 
travaux : il aurait permis de dater les fondations des anciens moulins. Ce d’autant plus qu’un 
arrêté de péril a été pris sur le bâtiment nord de la cascade (ancien bâtiment d’accueil). 
 
Animer le site In situ 
Après plusieurs années à conduire des activités en dehors du site, l’association souhaite 
déplacer son action sur le site des Gorges dès sa réouverture à l’horion de 2020. 
Elle pourra organiser des visites encadrées notamment à l’occasion de journées 
thèmatiques comme les journées de l’eau, de la forêt, des moulins et bien sûr les journées 
Européennes du patrimoine. 

Elle souhaite également animer le futur belvédère couvert de la cascade de Grésy par des 
actions culturelles en collaboration avec des associations comme Amélie Gex, Charles 
Dullin : concerts, lectures, projections, l’association ayant un savoir faire dans le domaine.  
 
Créer une vie économique et touristique 
Pour valoriser à sa juste valeur le site des Gorges du Sierroz (classé patrimoine national) il 
paraît important à l’association d’offrir  aux visiteurs un lieu d’interprétation des Gorges du 
Sierroz et des ses thématiques : histoire & visiteurs célèbres, environnement naturel & 
géologie, site industriel & moulis, épopée touristiques. 
Si le bâtiment de l’ancienne huilerie va être conservé, aucun aménagement intérieur ni 
d’usage n’est programmé dans le projet actuel. Cela incite l’association à réfléchir à une 
nouvelle phase : elle va travailler et proposer des scenarii de rénovation et d’utilisation de ce 
bâtiment pour créer un espace patrimonial couplé à une activité économique et touristique 
dans les Gorges du Sierroz. 
 

> Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 



 
 
Intervention de Robert Clerc, Maire de Grésy sur Aix : 
Les travaux giratoire & parking démarreront le 3 avril : avec 150 places de parking co-
voiturage et 60 places parking visiteurs avec un traitement paysager.  
Avec un financement de 2 millions d’euros principalement du fonds européen et Grand Lac. 
Il souligne la forte implication de la maitrise d’œuvre, Architecte et paysagistes.  
Le bâtiment Sud est squatté et dangereux et l’arrêté de péril et la protection du site est 
nécessaire.  
 
Intervention de Marina Ferrari, conseil départemental :  
Elle signale que le projet des Gorges du Sierroz a été lauréat « site touristique 
remarquable » et elle encourage le dynamisme de l’association pour la deuxième phase du 
projet ainsi que nos actions de transmission patrimoniale aux jeunes publics. 
 
 
Compte-rendu d’activités 2017 - Marie-Christine Bertone, secrétaire 
 
Une conférence de presse au restaurant  l’Envie le  27 février a réuni 8 journalistes pour 
évoquer l’avancement du projet & les actions de l’association. 
 
Le 15 mai : une campagne photographique du site des Gorges du Sierroz a été réalisé par le 
photographe Laurent Chaix (Images et rêves, Grenoble) 339 clichés.  
Ce reportage a abouti à la création d’une exposition « Les Gorges du Sierroz, Photographies 
I avant travaux » composé de 27 agrandissements. Avec le soutien financier de la Société 
des Eaux d’Aix-les-Bains et le Conseil Départemental.  
 
Cette exposition a été présentée en avant-première à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine les 16 et 17 septembre au 3ème étage des anciens Thermes d’Aix-les-Bains. 
1300 visiteurs.  
 
L’association participe au forum des associations de Grésy-sur-Aix le  8 Septembre et à celui 
d’Aix-les-Bains « Tutti Frutti » le 10 septembre.  
 
Une porte ouverte au local de l’association a lieu le 18 novembre ; c’est l’occasion d’accueillir 
les nouveaux adhérents avec présentation du local, des plans du projet. Une quinzaine de 
personnes, élus, nouveaux adhérents participent. 
 
Fond documentaire : acquisition de cartes postales anciennes, plaques de verre et d’une 
huile sur toile.  
 
Mise à l’abri, sur le site, de deux anciens panneaux des gorges avant le début des travaux . 
 
Vie de l’association :  
Deux réunions Conseil d’administration : 18 février, 18 Novembre. AG : 11 mars 2017  
104 adhérents dont 2 associations : Kronos et Amélie Gex.   
 
 
> Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport financier – Christian Piffeteau, trésorier 

 
 

 
 
 
> Le compte de résultat 2017 et le compte prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Projets 2018  
 
Reconstitution numérique et vidéo 3D : l’association souhaite utiliser la reconstitution 3D 
pour créer une vidéo immergeant le public dans la cascade avec l’eau qui jaillit de toutes 
part, les moulins en fonctionnement, et animés par des personnages comme cela pouvait 
l’être dans le passé. (subvention Dreal accordée) 

 
Projet jeune avec l’ACEJ d’un film court 15 mn réalisé par Jérémy Canet avec témoignages, 
anecdotes, histoires .Un appel à témoins est lancé.  
 
Exposition des photographies « avant travaux I » RDC Des anciens Thermes. Date à 
déterminer. 
 
4 Reportages FR3 Alpes  sont prévus courant avril. Les Gorges du Sierroz sous l’angle 
thématique et patrimonial : histoire, patrimoine naturel, épopée touristique et nature.  
 
 
Conseil d’Administration.  
Suite à l’appel à candidature pour devenir administrateur de l’association (deux postes 
vacants) Jean-François Bollard  et Annick Ghestem se sont portés candidats. 
Ils sont élus tous les deux à l’unanimité.  
 
 
 
Après les questions diverses, l’assemblée générale est close et les participants sont invités à 

partager le verre de l’amitié. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 


