Août 2020 ** Information à l’attention de tous les propriétaires au LIORAN **
Association des Propriétaires Au Lioran :
apalioran2019@gmail.com
L’association des propriétaires au LIORAN a été créée en 2019 pour une durée indéterminée.
Nous avons l'honneur de vous informer que la création de l'APAL a fait l'objet d'une parution au
Journal Officiel des associations le 19 janvier 2019 (n° 0003 - annonce N° 236).
Cette association a pour objectifs :
De représenter les propriétaires du Lioran soit plus de 1.000 logements, constitués à 95 %
de résidences secondaires dont les propriétaires sont physiquement éloignés.
De les informer sur les améliorations au Lioran et sur les projets d’avenir de la station,
De collationner toutes les propositions concrètes susceptibles d’améliorer la qualité de vie
des résidents.
Cette association pourra être conviée à participer aux réunions de concertation organisées par les
responsables des collectivités ou par les différents organismes traitant du développement de la
station.
Elle dispose d’une boite mail personnalisée : apalioran2019@gmail.com
Tout propriétaire immobilier au Lioran peut adhérer.
Le bureau de l’APAL est constitué de plusieurs membres : président, vice-président, trésorier,
secrétaire, et 4 conseillers (des différentes copropriétés).
La 1ère assemblée générale s’est déroulée le samedi 3 août 2019 ;
La 2ème assemblée générale a eu lieu le samedi 4 août 2020.
Les informations sont désormais communiquées par mail pour les adhérents qui ont signé une
autorisation d’utiliser leur adresse mail et disponibles sur le site internet de l’APAL
http://www.apalioran.com
Historique de la création de cette association :
En novembre 2018, grâce à l'article de la Montagne sur les projets sur l'avenir du Lioran, vous
avez pu apprendre que Cantal Destination avait l'intention de consulter les communes et les
ASSOCIATIONS du site …
En ce qui concerne les copropriétaires du millier de logements du Lioran, au niveau des autorités
nous étions des "fantômes" puisque nous n'avions aucune représentation officielle.
En conséquence, il a paru opportun de créer une "association des propriétaires au Lioran" qui
regroupe les propriétaires et contribuables de la station.
Il est indispensable que nous soyons représentés dans ces réunions pour l'avenir du LIORAN car
nous sommes les utilisateurs-consommateurs et nous apportons nos euros dans les commerces et
les activités de la station.
Grâce à l’APAL, nous pourrons être conviés aux réunions sur les projets d'avenir pour LE LIORAN.
Ensuite nous pourrons diffuser l'information à tous nos adhérents par l'intermédiaire du site
internet. Avec les moyens modernes, la circulation des informations montantes (idées et
suggestions) ou descendantes est facile, rapide et gratuite !
Contact :
Andrée Villanueva Présidente de l’Association des Propriétaires Au LIORAN
222 Tour Sumène Le LIORAN 15300 Laveissière 07 50 29 80 65

