LE LIVRET
DES
ASSOCIATIONS
de

2019
2020

..

Mairie de Samoens
33, place des Dents ..Blanches
74
, 340 SAMOENS
Tel : 04 50 34 42 38
Site : www.mairiedesamoens.fr

Nous avons toujours besoin de vous !!!
Ce livret recense l’ensemble des associations en activité sur la commune de Samoëns.
Nous avons inscrit les informations qui sont en notre possession !
Nous ne sommes pas toujours informés des changements des membres des bureaux, du siège social,
des buts, voire même de la dissolution d’une association.
La volonté de l’équipe municipale est que ce livret soit le portail de TOUTES les associations de la commune.
MERCI DE NOUS FAIRE PART DE TOUTES LES INFORMATIONS POUVANT NOUS PERMETTRE
D’ACTUALISER CE DOCUMENT
par voie postale à : Mairie de Samoëns - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
par voie électronique au secrétariat de mairie : contact@mairiedesamoens.fr
ou au service communication : ccoute@mairiedesamoens.fr
Ce document est disponible en version papier à l’accueil de la mairie,
à l’Office de Tourisme de Samoëns et téléchargeable sur le site internet de la commune :
www.mairiedesamoens.fr > Samoëns au quotidien > Associations
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS PARVIENDRONS À PÉRENNISER CE LIVRET AFIN QU’ADMINISTRÉS, NOUVEAUX
ARRIVANTS ET VACANCIERS TROUVENT TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES À LA VIE ASSOCIATIVE.
						

Merci pour votre soutien !
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

A L’ABADE

•Présidente : PADILLA Chloé
•Siège : 20, chemin de l’Épure - 74 340 SAMOËNS
•Mail : asso.alabade@gmail.com
•Web : Facebook > À l’Abade
•Objet : organiser des événements festifs et culturels qui pourront être soumis à des contributions, la valorisation des territoires
et des ses acteurs, la re-dynamisation du territoire dans le but de créer du lien social et de proposer une offre culturelle plus large
et adaptée aux habitants, l’association pourra exercer une activité économique ponctuelle par la vente de nourriture, d’objets, de
services et de boissons dont de la boisson alcoolisée.

BORN 2 RIDE

•Président : RIVIÈRE Adrien
•Siège : 298, chemin des Millières, 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.45.01.55.48 (Sandrine Meyer secrétaire)
•Mail : asso.born2ride@gmail.com
•Web : http://born2ride.blogvie.com
•Objet : organiser et créer des évènements culturels et sportifs afin de développer la culture et le lien social sur le territoire local ;
Ses moyens d’action sont la tenue d’assemblées périodiques, l’organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à
la réalisation de l’objet de l’association.

CRIOU LIVRES

•Présidente : BERTRAND Claudine
•Siège : Le petit Bellevue, 4, route de Taninges - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.95.77
•Mail : bib.samoens@orange.fr
•Web : Visitez le site de la médiathèque www.samoens-biblio.fr
•Objet : contribuer à l’activité de la médiathèque municipale en participant à l’accueil et l’information du public par la tenue de
permanences lors des plages d’ouverture de la médiathèque, aux opérations de prêts, retours de documents, choix des ouvrages.
Organiser les animations et les activités de la médiathèque, notamment un atelier d’écriture, un club de lecture, un cours de
conversation française, des expositions et des soirées culturelles. L’association est ouverte à tous et s’interdit toute appartenance à
une organisation politique, confessionnelle ou idéologique.

DÉCOUVRIR ENSEMBLE

•Président : VALLOT Jean-Claude
•Siège : 1046, Route de l’Etelley - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.27.27.42.42 ou 06.83.57.75.45
•Mail : vallot.jc74@gmail.com - mabon74@gmail.com
•Web : http://decouvrirensemble.e-monsite.com/
•Objet : 1) en liaison avec la Municipalité, poursuite des relations bilatérales avec notre ville jumelle Fordongianus en Sardaigne,
organisation de voyages linguistiques et accueil de nos amis sardes lors des manifestations (carnaval, symposium etc.), avec développement des activités liées à la culture italienne (cours de langues, cuisine, etc.). 2) organisation de sorties et de voyages culturels dans le cadre européen permettant aux adhérents de «découvrir ensemble» un patrimoine riche et varié dans les meilleures
conditions.

LES AMIS DE LA FERME DU CLOS PARCHET

•Présidente : DECHAVASSINE Simone
•Siège : 726, route de Cessonnex - Clos Parchet - 74 340 SAMOËNS
•Mail : simone.dechavassine@orange.fr
•Web : www.le-clos-parchet.com
•Téléphone : 04.50.34.46.69
•Objet : promotion de l’écomusée du Clos Parchet. Conservation et mise en valeur des traditions rurales de la Montagne du Giffre.
D’avril à octobre : visites de l’écomusée animées par les Guides du Patrimoine Savoie Mont- Blanc.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

LES AMIS DES CHAPELLES

•Président : SIMOND André
•Siège : Mairie de Samoëns - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.55.13
•Objet : Entretien, restauration et mise en valeur des chapelles de Samoëns.

ROCK’N FABLES

•Président : IACHELLA Guy
•Siège : Chez ZAFFUTO Serge - 295, route de Secouen d’en Bas - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.20.67.06.57
•Mail : iachella.g@gmail.com
•Objet : promouvoir la musique vivante à travers différentes manifestations. Promouvoir et seconder
toute action culturelle de formation visant à développer les pratiques culturelles.

SOCIÉTÉ DES MAÇONS

•Présidente : CHEVIEUX Christine
•Siège : Mairie de Samoëns - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.07.74.37.87
•Mail : chevieuxchristine@gmail.com
•Objet : mise en valeur du patrimoine architectural et de la tradition des tailleurs de pierre. Visites guidées et expositions.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.I.C.A. DU HAUT-GIFFRE

•Président : RIONDEL Gilles
•Siège : Les Millières - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.37.95.45.29
•Mail : aica.duhautgiffre@yahoo.fr

ASSOCIATION CYCLISTE DU HAUT-GIFFRE

•Président : CHARVOLIN André
•Siège : 483, route de Vallon d’en Bas - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.95.32
•Mail : lachgdu74@gmail.com
•Objet : développer et promouvoir le cyclisme féminin et masculin, sous toutes ses formes, organiser et faire des
randonnées diverses, se faire en roulant en peloton, organiser des manifestations autour du vélo.

ASSOCIATION GYM ET YOGA

•Présidente : CURNIER Christiane
•Siège : 589, route des Fontaines - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.61.16.43.62
•Mail : info@gitedesfontaines.com
•Objet : pratique du yoga le vendredi de 13h30 à15h au Bois aux Dames.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR DU HAUT-GIFFRE

•Président : ALLAMAN Frédéric
•Siège : Sur Magnin - 74 440 TANINGES
•Téléphone : 06.23.48.89.68 - 06.80.01.99.08
•Mail : claude.henrioud@orange.fr

ATHLETIC CLUB DU GRAND MASSIF

•Président : SEPPE Éric
•Siège : 108, route du Fayet - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 07.69.71.82.51
•Mail : acgrandmassif@free.fr
•Web : Facebook > Athletic Club du Grand Massif
•Objet : organisation et développement de la pratique de l’Athlétisme et organisation de manifestations d’Athlétisme.

AVALANCHE CLUB

•Président : RIBET Anthony
•Siège : 113, Grande rue - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.32.46.21.43
•Mail : grid7@hotmail.com
•Web : Facebook > Avalanche Club Samoëns
•Objet : développer et promouvoir l’activité sportive en montagne et plus particulièrement le snowboard
durant la période hivernale sur Samoëns, Sixt, Verchaix et Morillon.

CANOË KAYAK CLUB DU HAUT-GIFFRE

•Président : HOQUET Didier
•Siège : 1148, route de Sixt - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.28.20 - 06.19.29.40.60 (Secrétaire : TREMBLAY Christelle)
•Mail : bd.hoquet@orange.fr - nagoyamarimba74@yahoo.fr
•Objet : enseignement et perfectionnement du canoë kayak et de ses disciplines associées, autant en compétition qu’à titre de loisirs.

CANTON DANSES 74

•Présidente : GERMAIN Chantal
•Siège : Chalet Alpina - 35, route du Chevreret - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.62.22.19.97
•Mail : chant.germain@laposte.net
•Objet : promouvoir le développement de différents types de danses tels que danses de salon, danses de salon en ligne, country et line dance
en utilisant tous les moyens possibles.

CLUB ALPIN FRANÇAIS DU HAUT-GIFFRE - C.A.F.

•Président : BARGAIN Claude
•Siège : Mairie - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.89.23.69
•Mail : clbargain@orange.fr
•Objet : encourager et favoriser la connaissance de la montagne, la pratique et l’étude des disciplines qui s’y rapportent.

CLUB NAUTIQUE DU HAUT-GIFFRE

•Président : GUILLOT Bernard
•Siège : 200, route de Mathonex - La Combe - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.95.65
•Mail : clubnautiquehautgiffre@gmail.com
•Web : https://sites.google.com/site/cnduhautgiffre/

CORPS ACCORDÉS

•Présidente : PHILIPPON Claude - Animatrice : GIRAUD Violaine
•Siège : 702, route du Crêtet - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.13.02 - 06.77.52.68.86
•Mail : claude.philippon@ardoiz.fr
•Objet : pratiquer une gymnastique pour explorer en douceur le potentiel du corps en apprenant à ressentir son geste et les effets qu’il procure.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

ENTENTE NORDIQUE DU HAUT-GIFFRE

•Président : DUNOYER Pierre
•Siège : Mairie de Verchaix - 74 440 VERCHAIX
•Téléphone : 06.81.64.50.88
•Mail : club-09269@ski74.fr
•Objet : Continuer l’action des foyers de ski de fond, permettre aux enfants, aux adolescents et aux adultes de parfaire leurs acquisitions techniques dans les disciplines nordiques et biathlon afin d’entreprendre un cursus en compétition.

EQUIGIFFRE

•Présidente : RABUT Fanny
•Siège : chez ANNEQUIN Christine - 287, imp. des Piotières - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.22.84.57.29
•Mail : equigiffre74@live.fr
•Objet : balisage et entretien des chemins et sentiers ; organisation de randonnées et sorties ; organisation de journées de formation ;
mise en place d’un groupement d’achat ; encadrement par A.T.E. de sorties pour jeunes cavaliers.

ET VIE...DANSE

•Professeur : ROCQUEMONT Vanessa
•Siège : en cours de modification
•Téléphone : 06.30.96.72.27
•Mail : rocquemont.vanessa@gmail.com
•Objet : Pratique de la danse pour adultes et enfants à partir de la grande section de maternelle - Jazzy Cardio Fitness pour adultes.

FOYER DE SKI DE FOND DU HAUT-GIFFRE

•Présidente : COFFY Florence
•Siège : 176, place du Bérouze - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.86.12.93.60
•Mail : foyerduhautgiffre@gmail.com
•Web : http://foyernordiquehautgiffre.blogspot.fr/
•Objet : le foyer s’adresse aux jeunes, il est affilié à Haute-Savoie Nordic et vise à faciliter l’initiation et la pratique du ski de fond.
Le foyer : a anime un groupe loisir : sorties ski de fond tous les samedi de décembre à mi-mars a prête du matériel pendant les
vacances scolaires a met à disposition du matériel pour les sorties scolaires et autres initiatives s’adressant aux jeunes de la vallée
a inscrit des enfants en stages au plateau des Glières ou dans le Jura ; participe à la finale des foyers…

GENEVOIS AUTO SPORTS (GAS)

•Président : GENEVOIS Claude
•Siège : 79, chemin de Grailly - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.10.40.83.08
•Mail : gas74@outlook.fr
•Objet : promouvoir le sport automobile, organiser des manifestations, obtenir des aides de partenaires pour subvenir aux dépenses
liées aux pratiques et réparations, éduquer les jeunes aux risques de la route, enseigner les différentes techniques de perfectionnement au pilotage.

GLISS’ICE

•Présidente : MICHEL Sophie
•Téléphone : 06.82.12.53.72
•Mail : glissice.samoens@gmail.com
•Objet : favoriser l’apprentissage et le perfectionnement du patin à glace sous toutes ses formes.

HAUT-GIFFRE FOOTBALL-CLUB

•Président : HUMBERT Christian
•Siège : 150, rue du Stade - 74 440 TANINGES
•Téléphone : 06.07.52.91.52
•Mail : christian.humbert74@gmail.com
•Web : http://www.hautgiffrefc.com/ - http://www.hautgiffrefc.com/blog
•Objet : cette association a pour objet la pratique du sport, particulièrement l’enseignement et l’organisation de rencontres en
compétition de football, de créer entre tous les membres des liens d’amitié et de bonne camaraderie.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

HOCKEY CLUB DE SAMOËNS - LES LYNX

•Président : RATELIER-PARCHET Jean
•Siège : 172, route des Moulins - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.13.57.81.47
•Mail : hclynx.samoens@gmail.com
•Web : http://www.hcsamoens.fr/
•Objet : Pratique du hockey sur glace sous affiliation Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG).

L’AVENTURINE

•Président : CHEVALLIER Philippe
•Siège : 1115, route de la Piaz - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.93.48 - 06.87.14.29.55
•Mail : philippe.durga@gmail.com
•Web : www.dojodelapiaz.fr/les-pratiques
•Objet : Tai-chi (Mains nues, Sabre, Bâton), Yoga, Ayurvéda, Méditation ; Cours & Stages.

LES ARCHERS DE SAMOËNS

•Présidente : LE ROY Nathalie
•Siège : 15, clos Rosset - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.97.43
•Mail : lesarchersdesamoens@orange.fr
•Objet : initiation, perfectionnement et compétition de tir à l’arc (tous types d’arc) dans le cadre du club uniquement.

LES CAÏAS - HAUT-GIFFRE TRAIL TEAM

•Président : PUTHON Anthony
•Siège : Bar le Red Rock - Rue des Billets - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 06.32.47.83.66
•Mail : anthonyputhon@hotmail.fr
•Web : Facebook > Lescaiastrailteam
•Objet : réunir au sein d’un club des passionnés de Trail ; partage, découverte, initiation et entrainements au Trail en loisir ou en
compétition ; de la petite restauration et des animations seront réalisées pour assurer la promotion de ses évènements.

L’USINE A GAZ

•Président : JULIAND Laurent
•Siège : 515, route du Coudray - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.63.46.24.88
•Mail : martini@lj-plomberie.com
•Objet : gestion et promotion d’une équipe de sport automobile.

MANOONGLISS

•Présidente : LENOIR Jessica
•Siège : 23, route de Luche - 74 440 TANINGES
•Téléphone : 06.38.11.21.53 - 06.75.05.89.26 (DOUGÉ Jérôme)
•Mail : manoongliss@hotmail.fr
•Web : http://www.manonpetitlenoir.com/
•Objet : récolter des fonds pour subvenir aux frais d’équipement, de déplacements... de Manon
Petit-Lenoir sur le circuit de snowboard international, au travers de dons, subventions, évènements.

MC RALLYE TEAM

•Président : CREPY Mickaël
•Siège : 103, route du Lac aux Dames - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.50.89.82.54
•Mail : mickaelcrepy@hotmail.fr
•Objet : permettre à une jeune équipe passionnée de sports automobile de courir en rallye et de financer leurs saisons.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
MOTO CLUB DE SAMOËNS
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•Président : LAPIERRE Gilles
•Siège :102, chemin des Pativerdans - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.86.72.46.35
•Mail : moto.club.samoens@gmail.com
•Web : Facebook > Moto Club Samoëns & Groups Moto Club Samoëns - Blog : motoclubsamoens.blogspot.com
•Objet : Loisirs et manifestations liés aux motocyclettes de toutes cylindrées. Organisations de sorties motos, soirées etc…

NOE TELEMARK

•Président : CLAYE Gilles
•Siège : 44, rue des Chanoines - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 07.78.34.42.36
•Mail : noetelemark@gmail.com
•Web : Facebook > Noé Télémark
•Objet : encourager un jeune skieur (télémark) lors de ses saisons de coupe du monde au sein de l’équipe de France.

PASSION’AILES

•Président : OSCHÉ Dominique
•Siège : chez M. OBELLIANE Yannick - 690 route de Plampraz - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.67.55.71.50
•Mail : metdoe@free.fr
•Objet : club de parapente

REGARDS INDIENS

•Présidente : COLONNA Ingrid
•Siège : 1304, route de l’Ételley - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 07.69.03.44.08
•Mail : ppison@hotmail.fr
•Web : Facebook > École Ashtanga Yoga 74
•Objet : cours adultes, femmes enceintes et enfants d’Ashtanga Yoga. Les mouvements sont enchaînés sur le rythme d’une respiration
consciente et profonde. Ce yoga dynamique développe force et souplesse, concentration et détente.

SAMOËNS HANDI-GLISSE

•Président : VEISY Michel
•Siège : 552, route de Vallon d’en Bas - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.80.66.55.60
•Mail : michel.veisy@laposte.net
•Web : www.samoens-handiglisse.com/
•Objet : acheter et entretenir du matériel de ski homologué, adapté aux personnes handicapées moteur et de participer au financement de la formation pilote de tandemski et dualski ; les membres principaux du bureau restent les seuls gestionnaires du matériel.

SAMOËNS MULTIACTIVITES SPORTIVES

•Présidente : COLLADANT Sandrine
•Siège : Chez Claudine BERTRAND - 271, route des Drugères - La Bottière 2 - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.42.20.04.72
•Mail : lebbihisabine@gmail.com
•Web : www.evasionmontagnesdugiffre.fr/
•Objet : Pilates - Yoga - Marche Nordique (thématiques Nature Yoga Pilates) - Judo pour tous à partir de la moyenne section de
maternelle - Circuit training (renforcement musculaire cardio cuisses abdos fessiers) - Dimanche mensuel bien-être.

SAMOËNS SANGLIERS RUGBY UNION FOOTBALL CLUB

•Président : ZOCHETTI Pierre
•Siège : Chez Jérémy GUILLOT - 419, route du Villard - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 06.77.11.93.97 (M. GUILLOT)
•Mail : jeremy.guillot74@yahoo.fr
•Web : Facebook > Samoëns Rugby RDV
•Objet : s’entraîner et jouer au touch rugby, au rugby à 7 et à 15 ; organiser des rencontres.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

SAMOËNS TEAM TÉLÉMARK

•Président : BOURBON Stéphane
•Siège : 831, route de Plessy - 74 300 THYEZ
•Téléphone : 07.81.84.81.92
•Mail : telemark.samoens@orange.fr
•Web : http://samoenstelemark.canalblog.com/
•Objet : initiation, pratique, entraînement et promotion du télémark.

SAMOËNS TRAIL EVENEMENTS

•Président : JUSTO David
•Siège : Hameau des Neiges - Lieu-dit Le Châtelard - 74 440 Morillon
•Téléphone : 06.25.91.60.45
•Mail : justo.david@orange.fr
•Web : http://www.samoens-trailtour.com/
•Objet : organisation d’évènements, d’animations autour du trail, de la course à pied, de la course d’orientation, des courses
multisports ; organisation de compétitions sportives ; promotion du trail et des courses multisports.

SEPTIBAD

•Président : GUILLOT Michel
•Siège : 197, impasse des Chardons Bleus - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 06.73.35.87.91
•Mail : septibad@gmail.com
•Web : Facebook > Septibad
•Objet : pratique et développement du badminton dans un esprit sportif et de camaraderie.

SKI CLUB DE SAMOËNS

•Président : GRANGER Marc
•Siège : 231, rue des Billets - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.79.43.20.32
•Mail : info.skiclubsamoens@gmail.com
•Site Internet : www.skiclubsamoens.com
•Objet : ski de compétition et ski loisir pour enfants et adolescents.

SKI NAUTIQUE VALLÉE DU GIFFRE

•Président : GAY Roland
•Siège : 46, place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.20.54.40.97
•Mail : rgski74@orange.fr
•Objet : pratique du ski nautique.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DU HAUT-GIFFRE

•Président : GOSSET Jean-Pol
•Siège : Gandalan - 74 440 MORILLON
•Téléphone : 06.18.07.85.40
•Mail : jeanpolgosset@sfr.fr
•Objet : protection des milieux aquatiques en luttant contre le braconnage. Lutte contre toute altération
de l’eau et des milieux aquatiques, contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la
vie du poisson. L’association œuvre en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie
aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles. Elle s’associe aux actions d’information en matière de protection des milieux aquatiques, d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité. Alevinage des cours d’eau, rempoissonnement, initiation à la pêche, pratique de la pêche sportive et des pêches électriques, création de caches à poissons, etc...

SPORT AUTO DU HAUT-GIFFRE

•Président : JULIAND Laurent
•Siège : 515, route du Coudray - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.63.46.24.88
•Mail : martini@lj-plomberie.com
•Objet : pratique du sport automobile, organisation, gestion et promotion de manifestations sportives automobiles.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

TEAM CHRONO PASSION

•Président : BOUVET Ludovic
•Siège : 68, Clos Rosset - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.64.97.70.26
•Mail : closrosset@orange.fr
•Objet : réunir des fonds permettant de pratiquer un sport automobile, plus précisément le rallye.

TEAM SEPTANTE FOUR

•Président : BRIARD Jocelyn
•Siège : Chez M. GUILLOT Jérémy - 419, route du Villard - Chalet l’Ancolie - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.77.11.93.97 (M. GUILLOT)
•Mail : teamseptante4@yahoo.fr
•Objet : promouvoir des activités sportives de montagne, organiser des évènements sportifs.

TENNIS CLUB DE SAMOËNS

•Présidente : GRANGER Gaétane
•Siège : Chalet du Tennis Club - 600, route du Lac aux Dames - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.94.36 - 06.81.57.67.31 (Claire GILBERT)
•Mail : info@tennisclubsamoens.com
•Web : www.tennisclubsamoens.com
•Objet : pratique et apprentissage du tennis - École de tennis à partir de 4 ans - École de tennis adulte.
- Compétitions adultes et jeunes en équipe - Pratique du beach tennis sur 3 terrains permanents - Nouveau : offre découverte 3
mois (Se renseigner au club).

ASSOCIATIONS MUSICALES & ARTISTIQUES
CHORALE DE SAMOËNS

•Présidente : ROCH Anne-Marie
•Siège : Mairie - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.77.21.49.27
•Mail : roch.annemarie48@gmail.com
•Web : http://choraledesamoens.eklablog.com
•Objet : interpréter des chansons d’hier et d’aujourd’hui.

COURS DE DESSIN DE LA SOCIÉTÉ DES MAÇONS

•Présidente : CHEVIEUX Christine
•Siège : Mairie de Samoëns - Place des Dents Blanches - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 06.07.74.37.87 Mme CHEVIEUX - cours adultes avec Pascal ROBIN
•Téléphone : 06.70.86.02.31 - cours enfants avec Christophe POËNCET : 06.41.09.05.14
•Mail : chevieuxchristine@gmail.com
•Objet : cours de dessin adultes et enfants de 5 à 15 ans.

GOSPEL SNOW

•Référente : DUCHOSAL Marie-Madeleine
•Siège : Paroisse Bienheureux Ponce en Haut-Giffre - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.09.35.35.46
•Objet : pratique du gospel à travers des concerts, mariages, baptêmes, messes, chants religieux... Ouvert aux adultes et adolescents.

HARMONIE MUNICIPALE DE SAMOËNS

•Président : RICCO Olivier
•Siège : 20, chemin de l’Épure - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.49.35.83.82
•Mail : o.ricco@orange.fr
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ASSOCIATIONS
MUSICALES ET ARTISTIQUES

LA GELINOTTE

•Président : DIOT Pascal
•Siège : 168, route de la Combe de Mathonex - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.18.59 (Mme LAPERROUSAZ)
•Mail : lagelinotte@gmail.com
•Objet : Organisation de bals folk.

LE DOIGT SUR LA COUTURE

•Présidente : STEWART Christine
•Siège : Chez Mme ARRANDEL Rosemarie - 399, route de Sixt-Fer-à-Cheval - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.86.05.16.55 (Mme ARRANDEL) - 06.88.14.32.68 (Mme FAVRE)
•Objet : créer, poursuivre, inspirer ou animer dans le canton de Samoëns, toute activité ayant trait à la couture et aux travaux d’aiguilles.

LA TÊTE A TOTO

•Présidente : TIRACHE Laurence
•Siège : COUTEAU Pascal - 176, place du Bérouze - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.23.12.19.05 (Loïc LAPORTE) - 06.03.13.48.76 (Patrick TIRACHE)
•Mail : lateteatoto74@hotmail.fr
•Web : Facebook > La Tête à Toto
•Objet : promotion de l’action artistique théâtre et théâtre d’improvisation pour enfants et adultes sous toutes ses formes (cours,
stages, ateliers, spectacles).

LES AIGUILLES DU CRIOU

•Présidente : EDEL Christine
•Siège : 155, route des Pétérets - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.19.81.29.64
•Mail : c.edel@club-internet.fr
•Objet : faire découvrir et promouvoir les activités de travaux d’aiguilles par le biais d’échanges d’idées, de technique et de savoir-faire liés aux travaux d’aiguilles (patchwork, broderie, tricot, crochet, dentelle).

LES AROBADES

Les arobades

•Co-Présidentes : BELLENGER Marie-Paule - LAPERROUSAZ Monique
•Siège : 168, route de la Combe de Mathonex - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.74.84.74.46 (Mme LAPERROUSAZ)
•Mail : lesarobades@orange.fr
•Objet : promotion du théâtre et d’autres formes d’arts vivants dans le cadre de rencontres avec des troupes amateur et/ou professionnelles en collaboration avec le Centre Culturel du Bois aux Dames.

LOU SHAN DU GROU T’LLI

•Président : MOGENET Marc
•Siège : chez MOGENET Gisèle - 11, route de Chalonge - Le Tour - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.45.45
•Mail : loushandugroutlli@orange.fr et/ou giselemogenet@orange.fr
•Objet : étude et pratique du chant choral dans le domaine patrimonial de la Savoie, y compris dans ses aspects historiques.

MOVA ARTS

•Présidente : RICCO Isabelle
•Siège : 24, chemin des Jardiniers - Les Drugères - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.80.75.96.91 (CANTOS Clara)
•Mail : mova.arts@gmail.com
•Web : www.movaarts.org
•Objet : présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques et de cirque ou d’exposition d’art contemporain et plus généralement la création de spectacles vivants. Dans ce cadre, l’association pourra intervenir dans : préparation, développement, conception, production, réalisation, finition, traduction, distribution et promotion des œuvres en question, dans les domaines du
cinéma, audiovisuel, multimédia, spectacle vivant, édition et tous autres domaines existants ou à venir, et dans toutes actions de sensibilisation, d’enseignement et de formation et plus généralement organiser et/ou participer à toutes actions favorisant l’objet associatif ci-dessus.
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ASSOCIATIONS
MUSICALES ET ARTISTIQUES

RADIO GIFFRE

•Présidente : COLLADANT Sandrine
•Siège : 75, rue de la Gare - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.42.20.04.72
•Mail : contact@radiogiffre.com
•Web : www.radiogiffre.com
•Objet : communication sociale de proximité.

SEPTIPATCH

•Présidente : GRANGER Catherine
•Siège : 493, chemin de la Cour - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.71.86.24.54
•Mail : catherine@dahu1951.com
•Objet : patchwork et travaux d’aiguilles ; échanger des idées, points de vue, connaissances et
informations concernant l’art du patchwork et de ses dérivés.

AUTRE STRUCTURE ATELIER MUSICAL MUNICIPAL

La commune propose à tous des ateliers musicaux qui placent la pratique collective comme axe prioritaire et
dont l’objectif est la préparation et la réalisation de projets encadrés.
Responsable : Jean-Michel Christinaz - Mail : jm.christinaz@sfr.fr

ASSOCIATIONS SOCIALES
ASSOCIATION ENTRAIDE HUMANITAIRE

Entraide - Solidarité

•Présidente : RATELIER-PARCHET Suzanne
•Siège : Salle du Foyer - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.46.07
•Objet : Aider les familles nécessiteuses de Samoëns et la région, vêtements et mobilier donnés, envoyer des colis et de l’argent
aux enfants du Tiers-Monde, apporter une aide aux pays sinistrés.
•Permanences de dépôts et de distribution : Lundi et samedi : de 14h à 17h - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

A.D.M.R.

•Président : GUIARD Jacques
•Siège : 35, place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.18.67.13
•Mail : accueil.samoens@fede74.admr.org
•Objet : L’ADMR intervient sur l’ensemble du canton de Samoëns. Son rôle est d’aider toute personne en difficultés : personnes
âgées, handicapés, familles. Toute personne peut faire appel à l’ADMR pour des besoins d’heures de ménage.

CARREFOUR DE L’AMITIÉ

•Président : MOSBACH Jean-Michel
•Siège : Mairie - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.15.26
•Mail : dmosbach@orange.fr
•Objet : Rencontres entre personnes âgées, distractions, sorties, voyages...
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ASSOCIATIONS SOCIALES

COMTE SUR MOI

•Présidente : COMTE Marie-Christine
•Siège : 42, place du Gros Tilleul - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.73.86.25.64
•Mail : comte-sur-moi@orange.fr
•Objet : aide, soutien et conseil face aux administrations.

DU GIFFRE AU MARONI

•Président : HUVELLE Vincent
•Siège : Mairie de Samoens - 33 place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.33.34.75.26
•Mail : vhuvelle@gmail.com
•Objet : favoriser les échanges culturels entre les collégiens de Samoëns et les collégiens de St Laurent du Maroni en Guyane Française.

LE SEPTICORTI

•Président : POIRON Christian
•Siège : 45, route de Pétérets - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.16.47 - 06.08.03.07.20
•Mail : cmpoiron@wanadoo.fr
•Objet : cette association a pour objet des activités de jardinage. Ce projet associatif solidaire, citoyen et ludique sera un lieu de
proximité développant le partage du savoir, la mixité des générations, la mise en pratique de connaissances facilitant la pérennité
des traditions. Ces jardins seront également un lieu éducatif et pédagogique porteur d’évènements, sans oublier sa vocation première de produire légumes, fleurs et petits fruits et ce pour une durée indéterminée.

LES INDOMPTABLES

•Présidente : PONCET Noémie
•Siège : 669, route de Mathonex - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.79.14.50.52
•Mail : poncetnoemie@gmail.com
•Web : Facebook > Les Indomptables
•Objet : apporter une aide aux enfants du désert en participant à L’Argentina Trophy.

PLAY FOR NEPAL

•Présidente par intérim: FORAX Myriam
•Siège : 537, route des Combes de Chantemerle - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.03.56.73.25
•Mail : playfornepal@gmail.com
•Web : http://playfornepal.org/
•Objet : création d’évènements sportifs, musicaux et de restauration pour soutenir des actions au Népal.

SEL DU HAUT-GIFFRE

•Présidente : CAYLAT Isabelle
•Siège : 1046, route de l’Etelley - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 06.07.88.69.71
•Mail : selduhautgiffre@gmail.com
•Web : http://selduhautgiffre.communityforge.net/
•Objet : création de lien social par l’échange de biens, de services de voisinage, et organisation d’événements ponctuels. Ces
échanges étant effectués de gré à gré entre les adhérents, selon les offres et demandes de chacun. L’action du « SEL du Haut-Giffre »
ne peut s’exercer que dans un cadre de neutralité sans rétribution pécuniaire.

SERVICE + LOISIRS HANDICAP

•Président : DAVERGNE Xavier
•Siège : 218, chemin de l’ Eterppaz - Vallon d’en Haut - 74 340 Samoëns
•Téléphone : 04.50.34.26.81
•Mail : davergne.xavier@neuf.fr
•Objet : aide et accompagnement aux déplacements des personnes en situation de handicap, aux personnes isolées, âgées, toute
personne n’ayant pas la possibilité de se déplacer. L’association n’écarte pas la possibilité d’employer.
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ASSOCIATIONS DIVERSES

A.I.M.E. SAMOËNS

Association d’Initiatives pour la Mise en valeur de l’Environnement urbain et rural de Samoëns
•Président : DEVÈZE Jacques
•Siège : 875, route de l’Etelley - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.24.97.38.31
•Mail : jacdev@hotmail.fr
•Objet : contribution à la protection et à la mise en valeur du patrimoine et des sites (Bourg, hameaux, architecture vernaculaire,
réserves et espaces naturels...), développement économique et d’un cadre de vie équilibré et harmonieux (hôtels, commerces,
logements, infrastructures, mobilier urbain, circulation, …), défense des paysages urbains et naturels contre toute atteinte ou évolution les mettant en péril, établissement, avec les institutions publiques ou privées et les associations qui poursuivent des objectifs
semblables, de relations visant à développer des synergies dans ces domaines.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAMOËNS

•Présidente : MOPTY Alexandra
•Siège : Centre de Secours - 525, avenue du Giffre - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.47.15
•Mail : amicale-pompiers-samoens@hotmail.fr
•Objet : de regrouper anciens et nouveaux sapeurs-pompiers, épouses, concubins(es), en une
seule association.
- Subvenir aux frais des manifestations et des sorties organisées dans le cadre des activités sapeurs-pompiers.
Toute autre action, non citée devra faire l’objet d’une étude auprès du comité.
- De venir en aide à tout sapeur-pompier, membre associé ou ancien sapeur-pompier en cas de difficulté, sous réserve de l’accord
du comité.

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE SAMOËNS

•Président : SIMÉONI Mathieu
•Siège : Centre de Secours - 525, avenue du Giffre - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.47.15
•Mail : jspsamoens@hotmail.fr
•Objet : Sport, manœuvres et cours théoriques sont au programme de la formation. Ceci, dans le but de transmettre aux jeunes les valeurs et les connaissances
des Sapeurs pompiers. Une formation enrichissante qui permet aux jeunes qui décrochent le brevet national, de devenir sapeurs-pompiers volontaires à l’âge de
17 ans.
•Recrutement : L’association recrute chaque année entre cinq et dix jeunes âgés de 11 à 13 ans. Les présélections sportives et orales
ont lieu pendant l’été. Les dossiers de candidatures sont à retirer à partir du mois de Juin.
•Encadrement : 7 à 10 Sapeurs-Pompiers volontaires
•Horaires des entrainements : De septembre à décembre et du 15 mars au 15 juin, le samedi de 13h15 à 17h30
Du 1er janvier au 15 mars, le vendredi de 19h à 21h.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

•Président : BOUVET Joseph
•Siège : 68, rue du Clos Rosset - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.88.13.10.64
•Mail : closrosset@orange.fr
•Objet : Cette association a pour but de réunir tous les donneurs de sang. Pour donner son sang il faut être âgé de 18 ans à 70 ans
et être en bonne santé. Le don du sang est un acte essentiel pour les personnes nécessitant une transfusion sanguine et les personnes
malades. Après chaque collecte une collation est offerte par l’association des donneurs de sang du canton de Samoëns.

ASSOCIATION INTERNAT. DU TOUR DES DENTS BLANCHES

•Président : JUD Philippe
•Siège : Mairie - Place des Dents Blanches - 74 340 SAMOËNS
•Contact : Maison Communale de Champéry
•Objet : œuvrer pour le maintien, l’organisation, l’entretien, la promotion et la commercialisation du
Tour des Dents Blanches et des itinéraires de randonnée en montagne proches, ainsi que d’établir des
liens culturels et touristiques par le biais d’échanges et de recherches ayant trait au patrimoine et à
l’histoire commune.
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ASSOCIATIONS DIVERSES

BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DE SAMOËNS

•Président : CHEVREL Philippe
•Siège : 28, place de l’Office de Tourisme - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.43.12
•Fax : 04.50.34.17.22
•Mail : info@guidesmontagnes.com
•Web : http://www.guidesmontagnes.com
•Objet : escalade, haute-montagne, randonnées, via ferrata, canyon, stages escalade adultes & enfants, multi-activités enfants &
adultes, activités hivernales, raquettes, vallée Blanche, ski de randonnée, héliski et cascade de glace.

HAUT-GIFFRE CONCERTATION

•Président : CORNIOU Jean-Pierre
•Siège : 168, impasse des Étères - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.80.91.77.99
•Mail : jpierre.corniou@wanadoo.fr
•Web : Facebook > Haut Giffre Concertation
•Objet : créée en 2016 pour apporter au territoire du Haut-Giffre un cadre de débat dédié au futur de notre vallée, « Haut-Giffre
concertation » veut contribuer à construire un avenir désirable pour les générations futures. En s’appuyant sur l’analyse des données
de notre territoire et sur les échanges entre tous, l’objectif est d’enrichir le contenu des projets et des actions collectives.

LE SOUVENIR FRANÇAIS

•Président : VAN SOËN Pierre
•Siège : 255, route de Lévy - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.47.61
•Objet : conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, entretien des tombes et
des monuments élevés à leur mémoire, transmission des valeurs de la République aux générations successives.

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

•Président : MOUTHON Jean-Michel
•Siège : 66, place de l’Office de Tourisme - B.P 42 - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.40.28
•Mail : info@samoens.com
•Web : www.samoens.com
•Objet : mettre en œuvre l’accueil et l’information des touristes ; faciliter leur hébergement ; piloter la politique évènementielle
et l’animation ; mobiliser et promouvoir l’offre touristique ; mise en œuvre de toute action ou étude concernant l’un des objectifs.

SOCIÉTÉ DE SECOURS EN MONTAGNE DU HAUT-GIFFRE

•Président : VÉRIGNON Philippe
•Siège : Centre de Secours - 525, avenue du Giffre - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 06.83.19.87.73
•Mail : pverignon@idhf.fr
•Objet : assurer dans les meilleures conditions possibles le sauvetage ou la recherche des personnes égarées ou victime d’un
accident de montagne ou de ski. Réaliser des actions de prévention liée à la sécurité lors de la pratique des sports de montagne.

U.D.C.-A.F.N.

•Président : RANNAUD FAVRE Auguste
•Siège : 238, route des Drugères - 74 340 SAMOËNS
•Téléphone : 04.50.34.46.89 - 04.50.34.44.03 (FABER Jacques, secrétaire).
•Objet : maintenir dans l’intérêt supérieur du pays les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre ceux qui
ont participé à la défense de la patrie, et notamment ceux qui ont vocation à relever de l’organisme officiel en charge des anciens
combattants et victimes de guerre.
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