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*2019 année de référence sans la crise sanitaire du COVID-19

Coup d'œil 2021
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Rapport moral
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Donc un mammifère insectivore, renifleur, hirsute, bardé de piquants.
Le petit Larousse me qualifie, entre autre, comme un égouttoir à bouteille, un accessoire utilisé jadis par les
ramoneurs, ou un oursin ; donc aucun rapport avec moi !

Alors je me suis tourné vers un moraliste, fabuliste éminent : Monsieur Jean de la Fontaine, pour savoir s’il s’était
intéressé à moi, le hérisson, dans ses fables :
La réponse est oui, mais dans une seule et unique : Le renard, les mouches et le hérisson.
Ce n’est donc pas là que je trouverai la notoriété !! Il me fallait donc tenter d’EXISTER autrement.
Surtout après cette torpeur covidesque ; presque deux années à se familiariser avec le long tunnel COVID, ou à
affronter un cocktail détonnant d’incertitude et de lassitude face aux divers variants du virus.
Toutefois, ma vie a changé, quand je fus nommé La MASCOTTE de PAYSALP !!
J’ai été chaleureusement accueilli par toute l’équipe – il paraît même que je suis beau !!
Cette équipe, constituée à la fois de permanents, qui s’investissent avec compétence et professionnalisme pour
mener à bien des projets pédagogiques, artistiques ou patrimoniaux, et de bénévoles qui avec audace,
imagination et savoir-faire font vivre un festival, une conférence, une veillée, une résidence artistique, un ciné-
mémoire, un stage de taille, une journée du patrimoine ou une balade.
Cette équipe est le maillon ESSENTIEL de PAYSALP, qui agit en étroite collaboration pour valoriser le patrimoine
culturel sur le territoire.
Je n’oublierai pas de citer les administrateurs et les membres du bureau souvent consultés et toujours présents.
Nos financeurs, que ce soit l’Etat, la région, le département et la communauté de communes : la CC4R, ils doivent
être remerciés pour leur soutien financier sans faille. Merci à tous, car sans eux  je n’aurai jamais existé !!

Vous m’avez aperçu l’an passé sur l’un des sites de PAYSALP, le verger de Sevraz, caché sous les pommiers, à la
grande joie des enfants, et de leurs parents lors du premier festival du Hérisson ; et vous me retrouverez l’été
prochain sur un autre site, costumé en archéologue, sur les chemins de Vouan, pour la seconde édition de ce
festival. Cela va beaucoup me plaire ….  Je devrais être tour à tour rêveur, malicieux, amusant, têtu ou rusé !!
Plus tard, j’écrirai, moi aussi une fable :

« PAYSALP ET LE HERISSON HEUREUX »

Je parlerai, de la culture en mouvement
                   Du patrimoine en partage,
                   De PAYSALP intensément
                   Et du Hérisson sans tapage………

Merci , chers adhérents de m’avoir écouté avec attention,
Je vais donc, continuer à exister avec passion,
Tentant de relever défis, et j’espère toute votre adhésion !!

Monique LOUVRIER, Présidente
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« Bonjour chers adhérents, je me présente : je suis GASTON, le hérisson. »



Rapport d'activité

4..



Médiation

Médiation sur sites
Accueil des groupes enfants ou adultes sur les
différents sites de PAYSALP à partir du mois de mai.
Accueil du public individuel sur les différents sites
de PAYSALP à partir du mois de juillet.
Au Musée PAYSAN : animations autour du
patrimoine pour les groupes "Petit écolier", "La
besace maudite" ou encore "Loup y es tu ?" et
accueil du public individuel en visite libre.
À croq'Alp : accueil des groupes pour la visite et la
fabrication de fromage et accueil du public
individuel lors des vacances scolaires.
Au Verger de Sevraz : animations pour la
découverte de la biodiversité et des traditions
autour de la maude.
Animations thématiques autour d'Halloween et de
Noël au Musée PAYSAN et à la Maison de la
Mémoire.

Hors les murs
Fermeture administrative des sites à cause du
COVID : adaptation des animations et des
médiateurs pour proposer des prestations
compatibles avec les mesures sanitaires requises.
Interventions "hors les murs" dans les classes des
écoles pour proposer différentes prestations de
médiation.
Animation SIEL à destination des collégiens dont
l'objectif est que les élèves s'approprient
l'environnement haut savoyard (par le
Département de la Haute-Savoie via le Réseau
Empreintes).
Visites théâtralisées pour les groupes, à la
découverte du patrimoine culturel et naturel du
territoire .
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Patrimoine

Projets 
Inauguration du projet "Le Kube" au Musée PAYSAN : espace qui allie
patrimoine et numérique pour découvrir en vidéo l'art de bâtir vu du ciel.
Valorisation de la maquette du Chemin de fer Économique du Nord
(CEN) au Musée PAYSAN.
En Novembre, le mois de l'alambic : 3 événements pour valoriser le
métier de bouilleur ambulant et le lien social autour de cette
profession.

Exposition "Les Secrets de l'Alambic" créée par la Vieille Douane à
Châtel.
Ciné en campagne : projection du film "Alambic" de Pierre Beccu.
Veillée-repas "Les alambics se dévoilent".

Médiation et programmation
Intervention "hors les murs" dans les classes des écoles pour
présenter "Chasseurs de souvenirs" autour du patrimoine fruitier et
l'histoire de Saint-Jeoire.
Location de l'exposition itinérante "Les pieds dans l'plat de la cuisine
savoyarde" pour la semaine du Goût à Scionzier.
Participation aux journées des patrimoines de pays et des moulins
à Saint-Jeoire.
Inauguration du "Kube" au Musée PAYSAN à l'occasion des journées
européennes du patrimoine.
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Patrimoine

Publications
Revue Nature & Patrimoine, spécial Vouan : l'équipe de PAYSALP a
participé à la recherche et à la rédaction pour le numéro "spécial Mont
Vouan", paru en mars 2021.
Le Dauphiné Libéré à mis en valeur 30 ans d'actions de collecte du
patrimoine immatériel, relayées sur le site internet de mémoire alpine.
Rédaction de "L'objet du mois", ce sont des articles diffusés sur les
réseaux de PAYSALP, qui ont pour objectif de valoriser des objets de la
collection Hermann et des Amis de l'Histoire.
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Programmation culturelle

Le mois de l 'alambic
La programmation culturelle s'est alliée au
patrimoine pour la création du mois de
l'alambic. 3 événements qui retracent le
parcours des bouilleurs ambulants et la
vie sociale autour de l'alambic.
Une exposition temporaire au musée
PAYSAN, "Les Secrets de l'Alambic" créée
par la Vieille Douane de Châtel.
Une projection dans le cadre de Ciné en
campagne, "Alambic" de Pierre Beccu, avec
l'intervention d'un bouilleur ambulant de
Mieussy, Jean-Louis Forestier.
Une veillée-repas à la Maison de la
Mémoire, au programme, repas savoyard
préparé par les bénévoles de PAYSALP,
souvenirs et discussion avec Jean-Paul
Mugnier, ancien bouilleur ambulant.

L'agenda culturel
En 2021, c'est une trentaine d'événements présentés dans le cadre da la
programmation culturelle.
Certains événements ont dû être annulés ou reportés pour cause COVID.
Plus de 1000 visiteurs étaient présents sur les événements 2021.
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Résidence artist ique
"Bidons sans Frontières" un projet imaginé par Gérard Benoît à la
Guillaume, artiste land-art et photographe.
Création d'œuvres d'art éphémères en installant des boilles dans la
nature pour valoriser ses courbes et mettre en lumière le patrimoine
alpin.
3 installations land-art éphémères avec pour objectif d'installer des
boilles dans le paysage avec la participation des habitants pour
valoriser les patrimoines naturel et culturel.
1 événement avec l'école de Mégevette et l'installation de 2 œuvres
éphémères avec les élèves.
1 restitution de la résidence à la médiathèque de Fillinges :
exposition des photos prisent par l'artiste des installations menées
sur le territoire.
3 lieux de la communauté de communes des 4 rivières ont été choisis
par l'artiste et PAYSALP : La boucle des grands prés à Peillonnex, les
bords du lac du Môle à Ville-en-Sallaz et La Combe à Mégevette où se
situe l'ancienne gare de départ du pipe-lait.
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Festival  du Hérisson
Le 16 octobre au Verger de Sevraz s'est déroulé le premier festival du
Hérisson avec Gaston, la nouvelle mascotte de l'événement.
Au programme, découverte de la biodiversité du verger à travers des
ateliers ludiques : animation créative, visite du verger, découverte du
potager, pressage du jus de pomme, chasse au trésor "Où est Gaston ?",
spectacle.
Environs 200 personnes sont venues s'amuser et (re)découvrir le verger
de Sevraz.
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Soutien événementiel
Les bénévoles ont participé aux différentes
inaugurations de PAYSALP pour soutenir l'équipe
salariée notamment dans la préparation des
évènements et l'accueil du public.
Les bénévoles ont participé à l'organisation des
événements et à la création des œuvres de land-
art dans le cadre de la résidence Bidons Sans
Frontières.
Ils ont participé à la naissance du nouveau
festival du Hérisson : idées d'ateliers, création
de la décoration, montage/démontage, animation
des stands... Et les moments de convivialité après
l'effort !

Chantiers bénévoles
Arrêt des regroupements bénévoles pendant la
période de confinement et de restrictions
sanitaires.
En juillet, reprise des chantiers bénévoles du
vendredi matin avec au programme : préparation
des événements, conception, repérage, bricolage
et décoration des sites. Le lien social reprend vit
après plusieurs mois d'arrêt, le plaisir de
partager est de retour !

Vie associative
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Renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens entre PAYSALP et la CC4R.
Collaboration avec Mégevette pour valoriser le pipe-lait de la
commune au travers de la résidence artistique Bidons Sans Frontières.
Participation à la Bourse d'échanges à Douvaine organisée par notre
partenaire ID Tourisme. L'occasion de rencontrer les acteurs culturels
et touristiques du territoire.
Un nouveau partenariat avec la Villa du Parc, centre d'art
contemporain à Annemasse. Dans le cadre de l'exposition "Empire et
Galaxie", Yannick Chavanne, médiateur à PAYSALP a apporté son
expertise sur les objets présentés dans la salle des alpages et sur le
patrimoine bâti.
Sensibilisation des élus de Mieussy à l'intérêt économique et
touristique de croq'Alp.

Partenariats & réseaux
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Nouveautés

Refonte de l ' identité visuelle
Objectif général de rafraîchir l'image de PAYSALP en
réfléchissant à un nouveau logo et en modernisant le site web.
Le logo : une identité plus moderne qui correspond à
l'évolution de l'association, l'écomusée PAYSALP devient
PAYSALP, culture & patrimoine.
Le site internet : refonte visuelle et structurelle du site pour
proposer une navigation fluide et simple aux internautes.

Billetterie en l igne
Pour suivre les nouveaux modes de consommation qui
découlent notamment du COVID, PAYSALP a mis en place une
plateforme de réservation en ligne, Elloha.
L'été 2021 a permis de tester la plateforme en proposant à la
réservation les animations à croq'Alp, avec pour objectif,
d'étendre la réservation et le paiement en ligne à l'ensemble de
la programmation culturelle en 2022.
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Rapport financier
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Total des produits réalisés en 2021, avec la répartition suivante :

Zoom sur les produits
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Répartition produits/charges
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Ressources associatives
274 851€

Ventes de prestations
132 431€

Reprises sur provisions/amortissements
6 1393€

Ventes boutiques
4 940€

Produits financiers
401€
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42 854€
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Bilan & résultat

Bilan 2021
Les capitaux propres sont passés à 59 951€ en 2021.
La situation de la trésorerie est très satisfaisante avec un solde
positif de 169 981€.
Un résultat de l'exercice 2021 de 48 469€ grâce aux mesures de
sauvegarde de l'outil de travail mises en place durant la période
COVID (chômage partiel et mobilisation des aides d'État).

Impact du COVID-19
5 mois de fermeture administrative en 2021 (de janvier à mai).
1 551 heures de chômage partiel subies par les membres de l'équipe
mais qui ont permis de récupérer 36 272€ de cotisations patronales.
72 643€ de fonds de solidarités perçus.
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48 469€
Résultat 2021

1551.,60
heures
de chômage
partiel

5 mois 
de fermeture
administrative
du 1er janvier au
20 mai 2021

72 643€
Fonds de
solidarité

36 272€
récupérés du
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Rappel de l'impact du COVID-19



Une équipe pour servir la culture et le
patrimoine ! 

Grâce au soutien financier de nos
partenaires :


