LE PÔLE TOURISME
LA VISITE DU CENTRE

Flyer (recto/verso) - Programme d’animation des vacances de la Toussaint avec la
nouvelle identité graphique du CNM.

Les retours que nous avons eus de la part du public scolaire
et des autres visiteurs du site étant positifs à 98 %* et
l’aménagement muséographique dans nos locaux temporaires
(à l’ancienne bibliothèque de Sallanches) ayant été salué pour
sa qualité, nous avons souhaité ouvrir notre exposition au
grand public (*selon une enquête de satisfaction menée sur 47 classes).
Mais, l’exposition étant « sans vitrines », il était impossible
de l’ouvrir à la visite libre. Nous avons alors pris le parti de
l’innovation, en mettant en place une visite guidée originale,
avec des outils de médiation inédits pour le grand public. Il a
également fallu trouver un compromis entre les autres activités
estivales et l’ouverture du site. Aussi, le concept proposé était
celui de visites animées, à vivre en famille, d’une durée de 1h
et limitées à 20 personnes, sur réservation préalable. Deux
créneaux étaient proposés (14h30 et 16h30), avec la possibilité
d’ouvrir d’autres créneaux à 15h30 et 17h30 selon la demande.
La visite menée par une animatrice du Centre a amené le
public à découvrir la montagne au travers de 4 salles aux
thèmes différents : la forêt, les prédateurs, l’eau et les animaux
alpins. Un format original et interactif qui a eu un franc
succès auprès des petits comme des grands, notamment
grâce aux jeux proposés, à la présence de nombreux animaux
naturalisés et à la possibilité inédite de leur proximité.
Si la fréquentation lors des journées de grand beau temps
était assez limitée (mais permanente cependant), les
jours nuageux ou de pluie ont rencontré le succès, avec
au total 754 pers. sur l’été (dont 663 en août). Cette
visite a été reproposée lors des congés de la Toussaint.
Avis laissés sur TripAdvisor après des visites au CNM.

LE PÔLE PÉDAGOGIQUE
Avec une exposition inédite, une équipe réduite devant trouver un nouveau fonctionnement et une place à conserver dans
l’écosystème des séjours de découverte, le CNM avait fort à faire pour pérenniser la destination Sallanches comme incontournable.
Et le défi a été relevé. En effet, avec 15 629 jeunes sensibilisés (scolaires ou en groupes), 2019 est l’année avec la plus forte activité
dans ce domaine depuis 2012. Le printemps, notamment, a connu un niveau d’activité que nous n’avions plus vu depuis 5 ans.
Deux faits marquants : pour la première fois, les activités en extérieur ont été plus demandées que les activités en intérieur, avec
un niveau inconnu jusqu’ici. De même, la demande des groupes constitués (centres de loisirs, communes…) s’est établie à plus du
triple de la moyenne des 10 dernières années (soit 1425 jeunes en 2019).
Graphique : Fréquentation des groupes de jeunes au CNM (nombre de jeunes en
fonction de l’année).

de silence, de concentration et d’étonnement au moment où
l’histoire du briseur d’os, le Gypaète Barbu, leur est contée.
Ces visites sont source de nombreuses émotions pour les
enfants (et accompagnants) qui, pour certains, découvrent pour
la première fois le patrimoine naturel alpin, ici, à Sallanches.

ATELIERS ET ACTIVITÉS EN EXTERIEUR

LES P’TITS EXPERTS DE LA NATURE®
Une grande année pour les P’tits Experts de la Nature® !
Ces activités pour les 5-12 ans ont lieu tous les mercredis aprèsmidi des vacances scolaires de toutes les zones (hors jours
fériés). Créées par le CNM en 2014, elles ont fêté leur centième
date ! Cette année les 17 animations ont réuni 113 enfants. Ce
sont ainsi 964 jeunes qui y ont participé depuis l’origine, autour
de 45 thèmes nature différents. Un investissement dans la
durée de l’équipe du CNM et de ses stagiaires, qui a été reconnu
par l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) qui a
validé le dépôt de la marque « P’tits Experts de la Nature® » !
Les thèmes des P’tits Experts de la Nature® proposés en 2019
sont les suivants (* = nouveauté 2019).
Hiver : Le P’tit Inuit, Le P’tit Tétras Lyre*, Le P’tit Naturaliste en
Hiver*, Le P’tit Prédateur.
Printemps : Le P’tit Garde Forestier*, Le P’tit Sorcier*, Le P’tit
Piaf*.
Été : Le P’tit Artiste, Le P’tit Aquatique*, Le P’tit Détective, Le
P’tit Éclaireur, La P’tite Souche Vivante*.

En poussant les portes du Centre de la Nature Montagnarde,
les jeunes visiteurs plongent directement dans l’univers de la
haute montagne, à la découverte des glaciers, du froid et de
l’hiver. Au travers d’ateliers interactifs, une question domine :
que font les animaux en hiver ? Est-ce qu’ils partent, se
cachent, s’adaptent ? Les enfants découvrent avec fascination
les techniques développées par ces animaux pour passer l’hiver.
Puis, après avoir bien vérifié le laçage de ses chaussures,
il est temps de gravir un étage… C’est souvent à ce moment
précis que l’on entend la stupéfaction commune des enfants,
exprimée par un « WAOUW ! » collectif. En effet, ce deuxième
étage regroupe notre belle collection d’animaux naturalisés
dont le loup, l’ours, l’aigle royal, le gypaète barbu et le cerf
sont les stars ! Par petits groupes, les enfants découvrent la
faune et la flore des différents milieux au travers de 4 salles : la
forêt, les prédateurs, l’eau et les animaux de l’étage alpin. Après
l’excitation générée par la proximité inédite avec ces animaux
sauvages (il n’y a pas de vitrines !), nous assistons à un moment

RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION
DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DU MONTBLANC (CCPMB)

LE CLUB D’ENTREPRISES

ÉDITION DE LA REVUE
NATURE & PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE

Le CEM2D, initié et animé par le CNM, a fêté en 2019 ses 10 ans d’existence. C’est par son biais que
le CNM mène des actions de sensibilisation des professionnels de la vallée à l’environnement et au
développement durable, en s’appuyant notamment sur l’expérience et la participation de ses membres.

Avec un financement du Conseil départemental de la HauteSavoie (édition, impression, expédition) et un complément pris
en charge par le CNM (édition) trois numéros ont été édités en
2019. Le n°57 a été conçu en partenariat avec le Syndicat Mixte
du Salève et a porté sur tous les aspects de cette montagne
patrimoniale.
Le n°58 était aussi un numéro thématique, co-construit avec
le conseil scientifique du Géoparc du Chablais. Avec le n°59, la
ligne éditoriale a renoué avec un numéro multithématique, avec
un dossier portant sur l’étude écologique du vallon de Chavan.

UN CLUB DYNAMIQUE

Visite du CEM2D sur le chantier du Château des Rubins à l’invitation de la ville de
Sallanches, le 4 décembre 2019.

En 2019, 22 nouvelles entreprises de toutes tailles et d’une
grande diversité de domaines d’activité ont rejoint le Club, et
contribuent activement à son dynamisme.
Les membres du CEM2D au 31 décembre 2019.

LES STAGES NATURALISTES ET FORMATIONS
8 stages naturalistes ont été proposés l’été dernier ainsi
qu’une formation, pour les professionnels, sur l’intégration du
changement climatique dans les actions de sensibilisation, en
octobre.
Outre les deux stages de glaciologie, l’initiation à la géologie
ou la malacologie, nous nous efforçons de renouveler les
terrains d’étude et les thématiques, afin de toujours renouveler
l’intérêt pour les stages. Ainsi, les stages de botanique, de
perfectionnement à la géologie et celui sur les bryophytes
étaient inédits par les terrains d’étude. Une nouveauté 2019 :
la photo nature.
A noter : le CNM est organisme de formation agréé et référencé
sur Datadock. Les frais de formation des professionnels peuvent
ainsi être pris en charge.
Stage de botanique alpine du 13 au 15 juillet 2019.

Toujours mobilisé aux côtés de la CCPMB, le CNM mène
des activités essentiellement auprès du public scolaire des
10 communes. Suite à la mobilisation de l’équipe sur le
déménagement et l’aménagement des locaux et de la nouvelle
exposition à l’automne 2018, nous avons dû programmer
l’essentiel des animations en 2019. Ainsi, ce sont 4048 enfants
qui ont été sensibilisés pour le compte de la CCPMB cette année
(soit 2 fois plus que la moyenne des 10 dernières années !).
Le CNM assure également toujours la coordination de ce réseau,
auquel participe aussi Asters, pour le compte de la CCPMB.

PROJET INTERREG ALCOTRA 2018-2020
« ALPES INTERPRÉTATION »
Le 17 mai, le Club répondait à l’invitation de l’entreprise
sallancharde de travaux publics PUGNAT FRERES et de ALPES
BOURGOGNE CONSTRUCTIONS. Luc et Vincent PUGNAT ont
présenté comment, dans leur jeune entreprise, ils mettaient en
œuvre des actions environnementales concrètes. Pierre BOST a
quant à lui présenté un chantier d’exception : la déconstruction
du refuge du Goûter, en respectant comme en plaine toutes les
contraintes règlementaires de sécurité et d’environnement,
pour un chantier inédit à plus de 3800 m d’altitude.

L’association est, avec la Région Autonome Vallée d’Aoste,
partenaire de ce projet dont la Commune de Sallanches est chef
de file.
Le projet ayant connu des retards, notamment dans les travaux
de rénovation du Château de Saint-Pierre, en Vallée d’Aoste,
une prolongation a été demandée. Cependant, l’essentiel des
actions portées par le CNM concernant l’accompagnement de
la réouverture du Château des Rubins, elles ne pouvaient plus
avoir lieu dans le temps du projet. Il a donc fallu les réécrire
intégralement. Les actions de remplacement ont été validées
par le comité de Pilotage du projet et le réseau pédagogique
transfrontalier.
L’essentiel des actions portées par le CNM verra donc le jour en
2020 : communication sur les projets de rénovation des deux
châteaux-musées, formation des équipes, etc.
Les partenaires du projet Interreg Alcotra Alpes Interprétation.

Gentiane acaule

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Cette année, les membres du Club se sont réunis à quatre
reprises, pour des visites d’entreprises et des présentations
sur le thème des circuits courts, puis de la mise en œuvre des
économies d’énergie par les acteurs locaux du développement
durable (thème 2019-2020).

Le 10 juillet, le Club a gagné les hauteurs de Combloux et
Sallanches pour aller à l’ALPAGE DE PORREZ. Là, Christian et
Laëtitia REMOISSENET ont présenté leurs deux entreprises, et
notamment la société PRIV’AIR, spécialisée dans le transport
aérien. La question de l’amélioration de l’efficacité énergétique
fut au cœur des échanges, comme la transition énergétique
dans les transports aéroportés.

Le 12 mars, nous avons été accueillis à la FRUITIERE DE
DOMANCY, où Guillaume MOLLARD, exploitant du GAEC
Le Vivier (Passy), a montré de façon concrète comment
le développement durable était une des préoccupations
majeures des exploitants agricoles. Il a également abordé la
place de l’agriculture biologique ainsi que les circuits courts et
l’économie de proximité à travers l’exemple de la Fruitière.

Le 10 octobre, rendez-vous était donné à Magland, à l’entreprise
de décolletage GASTON PERROLLAZ. Là, Jean-Luc MOENNELOCCOZ et son équipe nous ont présenté très concrètement
l’ensemble des mesures prises afin d’inscrire cette entreprise
innovante créée en 1935 dans le développement durable.
À titre d’illustration, en 3 ans, la consommation énergétique
y a été réduite de 37 %.
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Automne : Le P’tit Musée Automnal et Le P’tit Robinson*.

ANIMATIONS AU CENTRE DE LA NATURE
MONTAGNARDE

Nous menons depuis plusieurs années une politique de
développement de notre offre pédagogique « hors les murs »,
pour diversifier nos moyens d’action et s’adapter au mieux à la
diversité des demandes.
Le catalogue diffusé mi-2018, préparant la phase de transition
que nous connaissons, a contribué à une meilleure connaissance
par nos interlocuteurs de la diversité de notre offre pédagogique.
En effet, 36 des 38 animations actuellement proposées, dont
14 inédites, ont lieu hors du CNM, soit en classe ou centre
d’hébergement, soit sur le terrain, de la balade à la randonnée.
Découverte des écosystèmes, expériences, manipulations,
jeux : nous adaptons notre pédagogie aux publics et aux lieux.

LE PÔLE SCIENTIFIQUE

13/02 - Le P’tit Inuit

26/02 - Stand d’animation
sur les pistes de Combloux

12/03 - CEM2D visite de La
Fruitière à Domancy

11/04 - Assemblée
Générale de l’association

15/06 - Sortie adhérents
sur le crave à bec rouge

Juillet/août - La visite
animée de l’été

02/08 - Soirée astronomie

6 au 9/08 - Festival
Les Enfants d’Abord

8 au 9/08 - Stage de
géologie perfectionnement

27/09 - Soirée
brâme du cerf

05/10 - Fête de la Science

23/10 - Le P’tit Musée
Automnal

Le fonds documentaire du CNM désormais disponible à la Médiathèque Ange
Abrate de Sallanches (© Photo : Mairie de Sallanches).

Malgré une équipe et des moyens réduits, nous avons essayé
de maintenir une dynamique événementielle avec des rendezvous pour tous, tout au long de l’année. À noter que depuis
2019, les adhérents de l’association bénéficient de 4 sorties
nature gratuites.
Plusieurs sorties naturalistes ont été proposées. L’observation
de la parade nuptiale du tétras lyre était possible le 29 avril,
alors que 2 soirées autour du brame du cerf ont eu lieu les
27 septembre et 2 octobre. De plus, un nouveau partenariat
avec Hiboux-Cailloux (Philippe BADIN), a permis de proposer
des sorties nature ornithologiques inédites : à la rencontre des
animaux nocturnes (Chouette, une soirée !) le 29 mars et du
crave à bec rouge le 15 juin. Une randonnée sur le thème du
bouquetin a été proposée aux adhérents le 17 juillet, une autre
sur le chamois le 23 octobre.
Nous avons aussi participé à des événements organisés par nos
partenaires. Le 30 juin, nous étions présents à Sallanches pour
la Fête de la Montagne, avec une exposition itinérante inédite.
Le 6 juillet, nous présentions une exposition interactive et
tenions un stand lors de la fête de la randonnée, organisée par
notre nouveau partenaire, le magasin Intersport de Sallanches.
Nos adhérents y bénéficiaient d’avantages exclusifs. Du 6
au 9 août, nous étions sur le Festival Les Enfants d’Abord,
organisé par la ville de Sallanches, avec un stand de fabrication
d’empreintes en argile, de toucher des peaux, bois et cornes
d’animaux, ainsi qu’un atelier de coloriage de masques. Une
visite originale de nos expositions a été proposée lors des
journées du patrimoine, le 22 septembre, en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Sallanches. Pour la 1ère édition de la
Fête de la Science organisée par le Mountain Store de Passy,
le 5 octobre, nous avons tenu 2 stands d’animation pour faire
découvrir aux enfants, à travers des expériences, comment
s’adaptent les animaux à l’hiver, comment se sont créés les
lacs des Ilettes et de Passy et proposé une balade itinérante
dans l’espace naturel (aménagé avec le concours du CNM) aux
alentours du magasin.
Nous avons également organisé 2 soirées astronomie. Celle
du 2 août a eu lieu à l’Observatoire du Mont d’Arbois, avec
l’association Mont d’Arbois Astronomie. Celle du 6 septembre,
intitulée « soirée (G)astronomie », s’est déroulée au restaurant
Le Darbelin - Chez Mireille, sur les hauteurs de Cordon. Le
ciel est resté obstinément nuageux, mais les 3 membres de
l’association Tycho Braé présents ont su captiver l’assistance
et assurer la réussite de la soirée, à laquelle participait la
qualité du buffet.
Pour la première fois, nous avons participé en octobre au
Festival des P’tits Asticots, grâce à l’initiative d’une de nos
stagiaires, Aurore, qui a créé une animation intitulée « Lumière
sur la nuit », proposée lors de 3 soirées à Praz-sur-Arly, aux
Contamines-Montjoie et à Sallanches.
Enfin, le 21 novembre, nous avons accueilli dans nos locaux
une matinée « Petit déjeuner éco-necté » organisée par Ide-Ô
pour permettre aux professionnels et aux élus d’échanger sur
la question de la place de la nature et de l’éco-responsabilité
en entreprise.

COMPTE DE RÉSULTAT
Le budget global de l’association s’élève pour les produits à
368’875 € et pour les charges à 317’290 €. Le résultat net est
donc de 51’585 €.
La Commune de Sallanches aura soutenu l’association via une
subvention de 95’000 €, mais aussi par la mise à disposition
de notre assistante administrative, la mise à disposition et
l’entretien des locaux (ancienne bibliothèque de la Ville). Enfin,
les conseillers départementaux du canton de Sallanches ont
aidé la structure à travers une enveloppe de fonctionnent de
12’000 €.
Ce résultat, en apparence excellent, mérite un commentaire.

planifiées dans le cadre du projet Alpes’Interprétation
(rénovation du Château des Rubins) dépenser plus de 40’000 €
(prestations de service et avance sur frais de personnel et frais
administratifs). La règle est l’avance des fonds.
Toutes ces contraintes exigent, pour une gestion sereine et
efficace, d’avoir de la trésorerie, à laquelle le résultat 2019
contribue.

Charges 2019

L’important fonds documentaire du CNM, fruit de plus de 30 ans
d’acquisitions, de dons divers, de recherches et de catalogage,
a été transféré à la nouvelle médiathèque Ange Abrate de
Sallanches en 2018. La gestion du fonds est désormais
entièrement confiée à la médiathèque.
À l’occasion du transfert, les doublons avec les exemplaires
déjà possédés par la médiathèque ont été écartés. L’équipe a
ainsi pu se créer un véritable fonds pédagogique, avec près de
500 références. Le reste a été vendu lors du vide-château de
novembre 2018, donné aux écoles de la Ville, au Conservatoire
Botanique National ou à des associations.
Les abonnements à diverses revues techniques et spécialisées,
caractéristiques de ce fonds, ont été conservés en 2019. Ces
revues seront prochainement mises à disposition du public.
Ce fonds « Nature et Montagne » reste la propriété du CNM. À
parts égales avec la Commune, le CNM a financé un poste de
bibliothécaire, qui a passé 6 mois à le cataloguer pour le rendre
disponible. À ce jour, ce sont plus de 800 références qui peuvent
être recherchées sur le site Internet de la médiathèque (https://
mediatheque.sallanches.fr) et empruntées, avec toutes les
fonctionnalités et tous les services offerts par la médiathèque.
Pour les emprunter, il suffit d’être abonné à la médiathèque ou
d’être adhérent au CNM (une carte gratuite est alors établie).
La partie « grand public » a été injectée directement dans les
rayonnages, et est identifiable par le logo du CNM sur la tranche
des livres concernés. La partie « public motivé » bénéficie d’un
rangement dédié. Enfin, le fonds « chercheurs » est en attente
de catalogage.

LES PARTENAIRES DU CNM

Piguet Sports
Sallanches

L’année 2019 aura, fort heureusement, été bien différente de
la précédente. En effet, la nouvelle exposition « sans vitrines »,
mise en place par l’équipe à l’automne 2018 dans l’ancienne
bibliothèque de la ville de Sallanches, a tenu ses objectifs à
l’épreuve des publics.

Concernant les produits, il faut noter que l’activité avec les
scolaires a été soutenue, et a permis des recettes satisfaisantes.
Les cotisations de nos adhérents, malgré l’uniformisation du
montant de l’adhésion à 25 €, restent stables, soutenues par
le dynamisme du CEM2D. Les dons ont été plus élevés qu’en
2018, et nous remercions sincèrement les donateurs pour
leur soutien.
La billetterie quant à elle représente seulement 10 % de ce
qu’elle était en 2018.

Produits 2019

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE CNM

Pour vous simplifier la vie, vous avez désormais la possibilité de
faire votre adhésion en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-rubins-nature

Face à l’impossibilité de maintenir le précédent site, du fait de
problèmes techniques, nous avons pu développer, en interne
cette fois, un nouveau site Internet. Ce site transitoire est à
l’image de notre exposition actuelle : simple, sans superflu
et avec des informations essentielles accessibles, pour une
meilleure efficacité.

PRIX DE COTISATION UNIQUE : 25 € (AU 31/12/2019)
ASSOCIATION RECONNUE OEUVRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
66% de vos dons sont déductibles (adhésion incluse) dans la
limite de 20% de vos revenus imposables. Un reçu fiscal est
envoyé chaque année.
COTISATION AU CEM2D :
Entreprises de moins de 50 salariés : 250 €
Entreprises de plus de 50 salariés : 420 €

Associée à une pédagogie totalement repensée, innovante et
très différente de celle anciennement proposée au Château des
Rubins, elle a séduit les jeunes et leurs enseignants qui, comme
les hébergeurs et les tour-opérateurs de voyages scolaires nous
ont conservé leur confiance. Ceci nous conforte pour l’avenir de
l’association.
Forts de cet accueil, et bien que ce n’était pas dans nos plans
initiaux, nous avons pris la décision d’ouvrir l’exposition au
grand public tout l’été et pendant les vacances de la Toussaint.
Là aussi, c’est un concept nouveau qui a été proposé, basé sur
une visite animée des expositions, particulièrement adaptée
aux familles en visite.

Enfin, un point essentiel pour bien comprendre ce résultat :
outre les incertitudes pesant sur l’avenir de l’association
en 2020 (et sans même parler de l’impact de la crise du
Covid-19…), l’association doit, pour mener à bien les actions

Vos avantages :
- abonnement d’un an à la revue Nature & Patrimoine en Pays
de Savoie (3 numéros / an)
- 10% sur la boutique du CNM (-5% sur les livres)
- activités gratuites (sorties nature)
- réduction sur les événements (P’tits Experts de la Nature,
soirées...) et les stages naturalistes
- 15% sur le rayon montagne (été, hiver, randonnée, ski…) chez
Intersport Sallanches
- emprunt gratuit des ouvrages du fonds du Centre de la Nature
Montagnarde à la médiathèque Ange Abrate de Sallanches
(NOUVEAU).

CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
2019, ANNÉE DE LA RÉSILIENCE

Concernant les charges, il reflète une année de transition, avec
une maîtrise globale des charges liée aux incertitudes pesant
sur l’activité de l’association. Quant aux charges de personnel,
elles ont été diminuées de 44 % par rapport à l’exercice
précédent, suite aux licenciements économiques de 2018.

LE FONDS DOCUMENTAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Nous nous sommes également investis aux côtés de nos
partenaires habituels et avons développé de nouveaux
partenariats, pour participer à des événements tout au long de
l’année : fête de la Nature avec la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc, fête de la Montagne avec l’Office de
tourisme de Sallanches, Festival des Enfants d’Abord avec
la Commune de Sallanches, Festival les P’tits Asticots avec
les communes et communautés de communes alentours, ou
encore fête de la randonnée avec le magasin Intersport de
Sallanches, nouveau partenaire de l’association.
Nous avons poursuivi le développement des P’tits Experts de la
Nature®, dont la marque a pu être déposée cette année, avec
17 dates dont de nombreux inédits.

L’ASSOCIATION

Des activités nouvelles spécialement dédiées aux adhérents
ont aussi été proposées : sorties thématiques, randonnées
découvertes à chaque saison…
Le CEM2D (Club d’Entreprises pour la Montagne et son
Développement Durable), plateforme de partage de bonnes
pratiques et d’échange entre entrepreneurs du Pays du MontBlanc engagés dans une logique de développement durable,
s’est développé. Ce sont ainsi plus de 20 nouveaux membres
qui sont venus renforcer le Club en 2019 et ont participé aux
activités proposées.
Face aux incertitudes pesant sur son avenir, l’Association avait
besoin d’un nouveau projet, solide et réaliste, dans le nouvel
environnement qui est le nôtre. Nous avons donc sollicité un
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) auprès de France
Active, qui a permis le financement de l’accompagnement
technique par un consultant du cabinet Ciste. Après 6 mois de
travail avec le Bureau et la direction de l’association, le résultat
est un dossier complet montrant la capacité de l’association à
gérer dès l’été 2020 le château des Rubins rénové, au bénéfice
des publics, de la Commune et de la pérennité de l’association,
mais aussi du rayonnement de la Ville et du CNM.
Vous l’aurez compris : en 2019, nous avons montré notre
capacité à rebondir, à innover, à mobiliser les énergies positives.
Nous espérons en 2020 pouvoir œuvrer activement, aux côtés
de la Commune qui nous a accordé sa confiance pendant
35 ans, au redéveloppement de l’activité et à la pérennité de
l’Association.
Bonne lecture !
André PONCHAUD,
Président de l’Association Rubins Nature
Centre de la Nature Montagnarde

CHIFFRES CLÉS DE 2019 :

CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
9 route de Doran
74700 SALLANCHES
Tél : 04.50.58.32.13
contact@centrenaturemontagnarde.org
centrenaturemontagnarde.org
Centre de la Nature Montagnarde

21 022 personnes sensibilisées
15 629 jeunes accueillis
4 048 enfants sensibilisés et 110 animations
réalisées au titre de la CCPMB
17 sessions des P’tits Experts de la Nature®
9 stages et formations naturalistes proposés
4 rencontres du CEM2D

Chouette chevechette © T. MULLER.

LES ÉVÉNEMENTS ET SORTIES DE L’ANNÉE

L’ASSOCIATION
RUBINS NATURE

L’assemblée générale s’est tenue le 11 avril 2019. Elle
a rassemblé 103 membres présents ou représentés. En
préalable, deux animations ont été proposées : « les rapaces
de montagne » et « les cervidés de la forêt ». Le Conseil
d’Administration s’est quant à lui réuni à deux reprises, le 28
mars et le 20 novembre.
Le Centre de la Nature Montagnarde a réduit son implication
auprès de certaines structures partenaires et siège désormais
dans les organisations suivantes : Asters (Conservatoire
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie) et l’Office de Tourisme de
Sallanches.
De nouveaux visuels sur les vitres afin d’être mieux identifiés.

LES ADHÉRENTS

Au 31 décembre 2019, l’association Rubins Nature compte
344 adhérents à jour de leur cotisation plus les 60 membres du
CEM2D, ce qui fait un total de 404 membres. Leur soutien est
précieux dans cette période transitoire.
Du fait de l’impossibilité de visite et d’accès au fonds
documentaire du CNM, l’Assemblée Générale a décidé de
baisser la cotisation et de la simplifier. C’est donc un tarif
unique à 25 € (avant réduction d’impôt) qui a été défini.
Nous avons entrepris des efforts visant à offrir de nouveaux
services et avantages aux adhérents. Ainsi, un partenariat a été
conclu avec le magasin Intersport de Sallanches en juin 2019.
Il permet aux adhérents de bénéficier toute l’année de 15% de
réduction sur les rayons montagne été-hiver (ski, randonnée…).
4 sorties saisonnières gratuites ont été proposées, dont des
sorties thématiques (chouette, crave à bec rouge…) avec notre
nouveau partenaire Hiboux-Cailloux.
Nouveauté 2019 : possibilité d’adhérer en ligne !

https://www.helloasso.com/associations/association-rubins-nature
Une nouvelle carte pour les adhérents.

LES ADMINISTRATEURS
André PONCHAUD, Président de l’Association, membre du
bureau ; Isabelle NONGLATON, Trésorière de l’Association,
membre du bureau ; Paul POULAIN, Vice-Président de
l’Association, membre du bureau ; Fabrice DEVERLY, Secrétaire
de l’Association, membre du bureau ; Juliette VODINH,
membre du bureau ; Gérard DUCREY, membre du bureau ;
Luc PUGNAT, membre du bureau ; Georges MORAND, Maire
de Sallanches et Conseiller Départemental ; Aurore TERMOZ,
Représentant le Conseil Départemental de Haute-Savoie ;
Valérie PETIT, Adjointe Municipale à l’environnement ; Denise
RASERA, Adjointe Municipale aux affaires scolaires ; Thierry
LEJEUNE, Président d’Asters - CEN74 ; Danielle DECROUEZ,
Représentant le Comité Scientifique des Réserves Naturelles
de Haute-Savoie ; Maryse ALLARD, Présidente de l’Office
de Tourisme de Sallanches ; Yann JACCAZ, Vice-Président
de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ;
Jacques MICHEL, Représentant le CEM2D ; Laurent MISTON,
Représentant le Bureau des Guides et Accompagnateurs de
Sallanches ; Dominique MORVAN, Représentant les hébergeurs
du Pays du Mont-Blanc ; René SIFFOINTE, Président d’honneur
de l’Association Rubins Nature.

L’ÉQUIPE EN 2019
François AMELOT, Directeur ; Sandrine MARANGONE,
Assistante Administrative ; Fanny FOREST, Animatrice Nature
et Accompagnatrice en Moyenne Montagne, Responsable
pédagogique ; Sylvie THIBAUT, Animatrice Nature et
Responsable de la boutique ; Gaëlle PIERROT, Animatrice
Nature et Responsable Communication (du 7/01 au 18/03) ;
Manon WHITTAKER, Animatrice Nature et Responsable
Communication (depuis le 1/04).
7 stagiaires, du Bac Pro à la licence, sont venus compléter
leur formation théorique par des stages pratiques au contact
des publics du CNM. Nous remercions Aurore, Félix, Léna,
Léo, Maléna, Robin et Valérie pour leur enthousiasme et leur
implication dans la vie de la structure.

