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                           Edito 
L'assemblée  Générale   est  un  moment   privilégié.  C'est  l'unique  moment  de  l'année  où  notre  conseil 

d'administration rencontre les adhérents pour rendre compte de son action, exprimer ses déceptions, faire part de 
ses projets.  C'est  le temps où les adhérents ont la parole,  où ils  peuvent faire entendre leur point  de vue, 
formuler  des critiques,   dire ce qu'ils  attendent  de leur association.  C'est  aussi  l'occasion d'inviter  tous les 
partenaires associatifs ou institutionnels avec lesquels nous travaillons régulièrement. C'est enfin la possibilité 
pour tous ceux qui ont entendu parler de notre association de mieux nous connaître. Vous l'avez compris, cette 
année encore, notre assemblée générale est totalement ouverte à tous ceux qui le souhaitent.

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 
ASSEMBLEE GENERALE DE CYCLAMEN

JEUDI 15 DECEMBRE 2005 à 20 h
salle du clos Guévin

GRUFFY

Compte - rendu d 'activités  2005 et  perspectives 2006Compte - rendu d 'activités  2005 et  perspectives 2006
Cette  année,  comme  l'année  dernière,  l'activité  de 

notre association a été soutenue : nous avons poursuivi 
et  approfondi  les  actions  déjà  en cours  et  nous avons 
lancé de nouveaux chantiers.

Avant  d'en réaliser  l'inventaire,  il  convient  de faire 
un point sur notre fonctionnement.

Notre  fonctionnement Notre  fonctionnement 
Le  fonctionnement  de  notre  CALe  fonctionnement  de  notre  CA   
tout d'abord :tout d'abord :

Si  nous  avons  un  socle  de  convictions  communes, 
nous  avons  des  compétences  diverses  qui  nous 
permettent  de  multiplier  les  chantiers.  De  fait,  des 
groupes de travail  se créent  au fil  des propositions  de 
chacun, des projets se construisent. Ainsi, nos conseils 
d'administration servent à faire le point sur les actions 
en cours, à débattre et à faire des choix. 

Ensuite, notre credo : le partenariatEnsuite, notre credo : le partenariat
Nous  n'imaginons  pas  fonctionner  en  vase  clos. 

Chaque fois  que cela est  possible,  nous travaillons  en 
partenariat  avec  toutes  les  personnes  ou   associations 

qui  peuvent  enrichir  notre  réflexion,  nous  aider  à 
concrétiser nos projets.

Ces choix de fonctionnement font  de Cyclamen une 
association vivante, ancrée dans son territoire et reliée  
à de multiples réseaux.

Nos  actionsNos  actions
Le suivi des politiques territorialesLe suivi des politiques territoriales

Le  SCOT: notre  association  a  participé  à  l'enquête 
publique  et  déposé  ses  conclusions.  Ce  SCOT  qui 
définit les grandes orientations se déclinera dans chaque 
commune  par  des  Plan  Locaux  d'Urbanisme  (PLU). 
Nous  devons  désormais  être  vigilants  et  suivre 
l'élaboration des PLU dans chaque commune du canton.
Carrières en Bauges: 

L'arrêté  préfectoral  autorisant  l'extension   des 
carrières de Bellecombe a été signé le 2 mars 2005. Le 
recours gracieux, déposé conjointement par Cyclamen et 
la FRAPNA 74, a été rejeté le 7 juillet 2005 par le Préfet 
de Savoie.

Nous  estimons  en  l’occurrence  avoir  parfaitement 
rempli  notre rôle   (participation à l'enquête, alerte des 
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élus  du  canton,  information  à  la  presse).  Face  à 
l’importance des intérêts en jeu, il appartient aux élus de 
prendre leurs responsabilités s’ils veulent effectivement 
contrôler le flux toujours grandissant des camions.
Le schéma territorial des carrières
 Il devait être intégré à la nouvelle Charte du PNR des 
Bauges. Il est  devenu un simple document figurant au 
plan du Parc intitulé  « Spécifications  particulières  aux 
carrières »,  sans  aucune  priorité  sur  les  schémas 
départementaux.  Evidemment,  nous  ne  sommes  pas 
satisfaits  du  résultat.  Les  menaces   de  nouvelles 
ouvertures  dans le Parc des Bauges restent  entières  et 
sans  une  mobilisation  conséquente  des  élus  et  de  la 
population,  les  mêmes causes  risquent  de produire  les 
mêmes effets. 

L'éducation à l'environnementL'éducation à l'environnement

Le projet  qui  a démarré  en 2004 s'est  poursuivi  au 
cours  de  cette  année,  en  collaboration  avec  des 
enseignants  motivés et  un point  fort  en juin 2005 :  la 
randonnée relais inter écoles.

Ce  projet  ,qui  se  mène  en  partenariat  avec 
l'Education Nationale, les randonneurs, a suscité l'intérêt 
de  la  CCPA,  de  la  Région  Rhône  Alpes,  de  gaz  de 
France qui sont  des partenaires financiers.  Il a reçu le 
label 1000 défis pour la planète. 

En 2006,  une nouvelle randonnée inter  écoles  aura 
lieu  et  nous  commencerons  la  rédaction  de  fiches 
techniques sur les chemins parcourus en 2005.

Connaissance du milieu Connaissance du milieu 
Pour  préserver  la  nature,  il  faut  la   connaître  et, 

depuis le début, Cyclamen réfléchit sur la possibilité de 
réaliser  un inventaire du patrimoine naturel du canton. 
Pour l’instant cette réflexion a débouché sur des visites 
méthodiques aux emplacements remarquables des onze 
communes.  Nous  constituons  ainsi  une  banque  de 
photos pour notre site.

Deux  sorties  ont  été  organisées  cette  année.  Le  9 
juillet, Corinne nous emmenait sur les bords du Chéran 
pour la désormais traditionnelle promenade découverte 
des plantes médicinales.
 Le  samedi  15  octobre,  c’est  Fernand  qui  nous 
accueillait au verger expérimental de Moye.

Enfin  le  mardi  15  novembre,  la  soirée 
diaporama "Guêpes, frelons et coccinelles". 
animée  par  Bernard  Baranger  dans  la 
nouvelle  salle  d’Héry  a  connu  un  grand 
succès.

Liens avec les adhérentsLiens avec les adhérents
La lettre de Cyclamen

Nous avons souhaité avoir un lien régulier avec nos 
adhérents entre deux assemblées générales. Ainsi, nous 
avons relancé la lettre de Cyclamen et nous avons réussi 

à en éditer  quatre  (avec celle que vous avez entre les 
mains).  Pour chaque numéro, nous avons privilégié un 
sujet,  le  SCOT,  les  carrières,  l'éducation  à 
l'environnement...Bien évidemment, nous continuerons à 
vous informer au cours de l'année qui s'annonce.
Le site internet

Notre site  a beaucoup évolué cette année. Mais nous 
souhaitons aller encore plus loin et faire de ce site un 
outil de dialogue, d'informations et d'échanges. La 2ème 
partie de notre assemblée générale sera consacrée à la 
présentation  du  site  mais  surtout  à  une  réflexion  sur 
l'utilisation  de  ce  site  et  son  appropriation  par  les 
adhérents.
Avantages Cyclamen

Nous avions négocié des avantages pour les adhérents 
de Cyclamen : tarifs réduits pour des sorties natures que 
nous  avions  sélectionnées,  entrées  à  tarif  réduit   au 
Musée de la  nature à Gruffy ou gratuites à la Maison 
Faune Flore à Ecole en Bauges. En avez-vous profité ?
Adhésions et avenir

Nous  pouvons  être  satisfaits  de  la  progression  du 
nombre  d'adhérents.  Nous  sommes  actuellement  60 
adhérents  (plus  35%  en  un  an).  La  moitié  de  notre 
troupe habite Cusy ce qui est la marque des racines et de 
l'histoire de Cyclamen mais nous sommes présents dans 
neuf communes du canton sur onze... et douze adhérents 
résident  hors  du  canton.Voilà  pour  le  verre  à  moitié 
plein.

Maintenant,  le verre à moitié vide : si nous voulons 
réellement  peser,  nous  devons  être  encore  plus 
nombreux   à  affirmer  que  nous  voulons  continuer  à 
vivre dans un environnement de qualité sinon nous ne 
serons  qu'une sympathique  association  de témoignage. 
Ce n'est pas notre ambition. 

Alors, parlez de Cyclamen à vos amis, diffusez  
notre lettre, invitez-les à notre assemblée générale.  
Nous espérons vous voir très nombreux.

Et si  on s' intéressait  à ce qu'i l  y  aEt  si  on s' intéressait  à ce qu'i l  y  a   
dans notre assiette …?dans notre assiette …?

Face  aux  inquiétudes  et  questionnements  divers 
suscités  par  les  modes  de  production  alimentaires 
actuels  (OGM,  atteintes  à  la  biodiversité,  utilisation 
intensive d'engrais, épuisement et pollution des sols, des 
nappes  phréatiques…)  au  sein  de  CYCLAMEN  une 
réflexion est menée,  des interrogations ont émergé sur 
comment  agir  et  réagir avec une attitude  citoyenne  et 
responsable,  en  tout  cas  respectueuse  du  monde  qui 
nous entoure, animal, végétal, minéral.

Nous  vous  avons  fait  part  dans  une  lettre  de 
CYCLAMEN de la constitution d'un groupe de travail 
porteur de ces questions, de cette réflexion.

 Dans  un  premier  temps  nous  avons  fait  le  choix  de 
rencontres  de  proximité  pour  connaître  notre 
environnement,  qui sont les producteurs, que font-ils ? 
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Comment  font-ils  ?  Quels  sont  les  réseaux   de 
producteurs, de consommateurs ?
Nous avons recherché et rencontré des personnes qui sur 
le  canton  se  sont  engagées  dans  une  démarche  de 
production autrement, 
⇒ sur  le  fond : promotion  d'une  production 

respectueuse de la nature 
⇒ et  sur  la   forme : promotion  de  modes  de 

commercialisation différents, certains en dehors des 
circuits  commerciaux  habituels  (ventes  de 
"paniers").

Toutes ces questions  nous ont conduit à des échanges 
et à des rencontres :
⇒ avec des producteurs maraîchers  :  "les jardins du 

Nant"  à  Cusy  ,  "les  jardins  du  Semnoz"  à  Viuz, 
Régis Baudot à Gruffy,

⇒ avec des éleveurs  :  Jean Marc Métral à Chapeiry, 
Bernard Pascal   à  Allèves,

⇒ avec un artisan boulanger :  Paul Rochet à Viuz la 
Chiesaz

⇒ avec  le  réseau  ADABIO chargé  de  développer 
l'agriculture biologique, d'informer et de sensibiliser 
les producteurs.

Tous nous ont réservé un accueil chaleureux et sont 
prêts, sur le principe, à participer  avec Cyclamen à une 
action  sur  le  canton   autour  de  ces  questions 
d'alimentation, de production, action restant à définir…

Alors,  où  en  sommes-nous  aujourd'hui  ?  Des 
propositions ont émergé du dernier CA

et SI………
on imaginait de réunir  les personnes qui sur le canton se 
sentent  concernées  par  ces  questions,  agriculture 
biologique, paysanne, respect de la biodiversité….. 

et SI………
on imaginait de réunir ceux et celles qui partagent une 
passion et un plaisir celui de jardiner

et SI………
on  imaginait  de  réunir  tout  le  monde  le  temps  d'une 
journée "TROC des plantes et échanges de savoir faire", 
troc  de  vivaces,  de   fleurs,  de  plants,  de  graines….la 
journée des jardiniers du canton  au printemps 2006 ?
Avec les producteurs, des informations, un repas…..

Voilà  une première idée  et un premier appel lancé 
aux jardiniers (et autres personnes) intéressés,  merci de 
nous  contacter…une  première  réunion  est  prévue  en  
janvier, une date sera proposée à l'assemblée générale.

Une  deuxième  idée: une  proposition  de  visite  au 
centre "Terre vivante" à Mens est prévue le 4 juin 2006, 
jardinage,  éco  construction  et  pique-nique   sont  au 
programme de la journée.
Les personnes  intéressées par  ces deux  propositions 

peuvent se manifester auprès :
de Mike Dagand: 04 50 52 53 52
de  Christianne Cossin: 04 50 68 23 75

Affaire à suivre …  

AdhésionsAdhésions   
Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion  

ou pour une première adhésion ! 

En adhérant,  vous  soutenez  notre  association,  vous 
serez  régulièrement  informés de  nos  actions  et  vous 
pouvez  vous  faire entendre en  participant  au  conseil 
d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon 
ci-dessous à : Association Cyclamen, Marcellette, 

74540 SAINT-SYLVESTRE
----------------------------------------------------------------
Nom : 
………………………………………………………..
Prénom : 
……………………………………………………….

Adresse : 
………………………………………………………
……………………………………..……………….

 Adhère  à  Cyclamen pour  2006  (  adhésion  10  € 
par chèque à l’ordre de Cyclamen)

 Ancien adhérent 2005
 Nouvel adhérent 2006

 Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos 
par courriel à l'adresse :
………………..…….@……………………............
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