
PV de l’AG APAL du samedi 1er Août 2020  
 

Effectifs de l’Assemblée Générale : 25 présents et 35 représentés = 60 propriétaires soit 20% des 

effectifs, ce qui est une proportion significative compte tenu de la date choisie et des contraintes liées 

au COVID.  

Pensez à faire connaître l’APAL dans votre copropriété ou autour de votre chalet : plus nous serons 

nombreux, plus nous pourrons être pris au sérieux par les responsables politiques et administratifs. 
 

1° - Point sur les effectifs de l’APAL :  

Nous avons dépassé les 300 inscriptions. Les mails d’information particulière seront adressés à tous ceux 

qui ont signé un bulletin d’adhésion individuelle donnant l’autorisation d’envoyer des courriels. Les 

informations générales seront données par le nouveau site internet de l’APAL dont le nom 

est   www.apalioran.com 
 

2° Trésorerie de l’APAL : suite à l’appel aux dons, à la cagnotte en ligne et à la tirelire en salle nous 

disposons d’un budget de 400 € suffisant pour les modestes dépenses de notre association. Nous 

remercions vivement les généreux donateurs et nous veillerons à être économes. Un compte bancaire est 

en cours d'ouverture. 
 

3° - Point sur toutes les suggestions faites par l’APAL : Nous avions fait de très nombreuses 

propositions en août 2019 … Une seule satisfaction : l’extinction des panneaux lumineux sur la prairie. 
 

4° - Point particulier : Un nouveau président de la SAEM a été désigné courant juin 2020 et nous avons 

rencontré M. Bruno Faure le 27 juillet.  

Informations communiquées : 

Tous les responsables ont conscience de l’intérêt économique du Lioran ; 

Décision impérative : réorganiser la gouvernance du site Lioran ; simplifier les choses dans les décisions ; 

Le Lioran doit devenir une Destination : projet structurant ludique et polyvalent ;  

Département prêt à investir dans développement qui permet de devenir une « locomotive » ; 

Comité d’animation indispensable. 

Le département a déjà programmé l’achat de « deux canons à neige positifs » indispensables pour la 

station. 

Plusieurs réunions des responsables politiques sont prévues et nous devrions pouvoir être informés 

ensuite. Le projet EPODE sera amélioré et le projet patinoire est en cours de finalisation afin de pouvoir 

bénéficier de l’aide de la Région annoncée par Laurent Wauquiez en janvier 2020.  
 

5°- Détails sur les informations connues à ce jour : 

**les changements possibles de l'organisation de la station sont à l’étude ; nombreuses inconnues en 

raison des nouveaux élus et des nouvelles équipes en place. 

** l'avenir du Lioran : avancement du projet EPODE et les retards à cause du COVID : aucune nouvelle 

officielle depuis septembre 2019 malgré des demandes régulières … 

** le projet patinoire demandé par L. Wauquiez : aucune information obtenue malgré notre 

demande…Cependant nous avons pu nous procurer quelques informations sur le projet (voir schéma joint) 

Dès que nous aurons de nouvelles informations nous vous les communiquerons. 

Pièce jointe : le diaporama présenté en AG . 

http://www.apalioran.com/

