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Avant-propos 

Rapport moral et d’activités 
2020/2021

Rapport financier et compte rendu 
des comptes 2020/2021 par le 
Commissaire aux comptes

Projets et actions, budget 
prévisionnel 2021/2022

Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration

Questions diverses

L’assemblée 2021 s’est réunie le 19/10/2021 avec la présence d’adhérents des membres du personnel, des bénévoles et des élus du Conseil 
Municipal. L’ordre du jour était le suivant : le rapport moral et d’activités de l’association, le rapport financier puis la validation des comptes 
avec la présence de Mr Sébastien GRASINI, expert comptable et Madame Marie Christine DESGRANGES, commissaire aux comptes. 
On a parler projets et actions pour les prochaines saisons, du renouvellement du Conseil d’administration.



Avant-propos 

Rapport moral et 
d’activités 
2020/2021



Avant-propos 

ACCUEIL

ANIMATION

COMMUNICATION

PROMOTION

COMMERCIALISATION
Les missions de l’Office de tourisme sont au nombre 4 : accueil, animation, communication, promotion et commercialisation de la destination touristique Praz sur Arly.



ACCUEIL



ADAPTATION LIEE 
A LA COVID-19
POUR L’ACCUEIL
DANS L’OFFICE

ACCUEIL

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly.



ACCUEIL + Passages à l’accueil : 17 924 en 2020-2021/41 297 

en 2019-2020 = -23 373

Le nombre de passages à fortement chuté entre 2019 et 2020 : le nombre restreint à l’intérieur, le 2ème 
confinement, le couvre feu expliquent cette baisse.



+ Etoiles Randos : 566 /840/453  -274 ex

+ Cartes randos : 410/488 /385 - 78ex

+ BD Fanfouétomas : 145 / 174/146  - 29ex

+ Cartes VTT : 79 /74/ 56  + 5ex

+ Pass d’activités : 3245 /3141 + 104ex

ACCUEIL VENTES À L’ACCUEIL

Les chiffres de vente des étoiles/tétras randos, cartes de randonnées et les BD sont en baisse à l’accueil. En progression, 
les cartes VTT. Le nombre de Pass d’activités vendus cet été sur toute la station : 3 245 au total contre 3 141.



CREATION D’UN ESPACE DÉDIÉ
POUR LA CENTRALE DE RESERVATION

ACCUEIL

Un nouvel espace dédié à la Centrale a été crée avec la Menuiserie du Pratz, une nouvelle banque en vieux bois qui s’accorde avec la 
banque des accompagnateurs et guides à disposition. Dans le cadre du contrat que nous avons Rex Rotary, nous avons à disposition un 
écran LED pour mettre en avant notre actualité sur les réseaux sociaux et cet hiver on pourra afficher le bulletin neige, les webcams en 
direct. En projet avant la saison d’hiver, un plancher recouvrira la descente d’escalier ce qui nous permettra d’agrandir l’espace d’accueil. 
Des travaux effectués par d’autres artisans Pralins : Pascal Musset et Jérôme Chêne grâce au financement de la mairie.



EQUIPE 2 NOUVELLES TETES

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en 
même temps, un sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de 
proposer du gel hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly.



PATRIMOINE

VISITE-SUBLI’CIME-FORMATION GPPSM
Coralie LEBEL est en charge du patrimoine pour Praz sur Arly. Des visites guidées du village sont proposées tous les mardis pendant les 
saisons et ponctuellement une visite commentée de l’exposition avec ou sans l’artiste Adrianna WOJCIK MUFFAT JEANDET. Coralie se 
forme actuellement pour être guide du patrimoine des Pays de Savoie Mont-Blanc.



LES AMBASSADEURS

Un grand merci à nos 11 ambassadeurs qui se sont adaptés à la situation sanitaire et ont répondu présents pour nous aider dans l’accueil 
de la clientèle, lors des événements cet hiver et pour la première fois cet été sur les événements comme Rétro Mobile, En Terrasse Ce Soir. 



MARTINE POUGET
Cet hiver, le 15 mars, la COVID nous a enlevé l’une de nos bénévole. Martine POUGET. Nous pensons à toi ce soir, ton 
charisme, ton caractère et ton implication à la vie associative. Praz sur Arly, tu l’as aimé en vacances puis en tant 
qu’habitante et tu l’as si bien représenté avec ce rôle d’ambassadrice du village.



Prochain Audit complet en 2023

Renouvellement validé 
en novembre 2020

Renouvellement non validé

LABELS ET CLASSEMENT

Renouvellement en cours



COMMUNICATION

PROMOTION



NOUVELLE BROCHURE TOURISTIQUE

Format Magazine
1 parution annuelle
Plus de contenu éditorial
Un format plus grand et plus lisible
Un support plus qualitatif 



NOUVELLE BROCHURE TOURISTIQUE

Voici en avant première, des extraits de la prochaine édition.



1.439.422
Pages vues

+8,59%

156.997
Utilisateurs2

+6,22%
1

45
Articles 
rédigés 

232 
pages 

SITE 
INTERNET

Le nombre de pages vues du site Internet www.prazsurarly.com a continué d’augmenter cette année après la hausse de l’année 
précédente. Le nombre d’utilisateurs (c’est-à-dire les visiteurs uniques) est en hausse de 8,59% suite à la hausse de 14 % en 2020. 45 
articles ont été rédigés et le site Praz sur Arly c’est en tout 232 pages en tout qui sont administrées par Marc. 



142937
Pages vues

-21,53%

15579
Utilisateurs2

-16,62%
1

SITE LOCATIONS.PRAZSURARLY.COM

Le site locations.prazsurarly.com a baissé en nombre de pages vues et utilisateurs en 2020 à cause du COVID 19. 
Nous verrons les résultats de la centrale en termes de contrats et vente de forfaits plus tard dans cette présentation.



3 146
Abonnés2110 816

Abonnés21

Communauté

13 962 

RESEAUX SOCIAUXAutres chiffres : l’augmentation des abonnés sur Facebook 
(+15%) et sur Instagram (+45%).



1 post 
/ jour

50
vidéos 

publiées /an

3 266
Total 

photos publiées

RESEAUX SOCIAUXSur la page Facebook, 50 vidéos ont été publiées et 
plus de 3266 photos!



235
Avis21

64
Avis21

331
Avis21

Satisfaction des clients 4,6/5

630 AVIS

AVIS CLIENTSSur ces 3 plateformes sur lesquelles les clients peuvent donner leur avis, la 
satisfaction est en moyenne de 4,6/5, un bon score pour notre destination!



COMMUNICATION

Retombées 
médiatiques



TF1-FRANCE 5 ET LES MEDIAS LOCAUX

Parmi les retombées médiatiques cet hiver, nous avons eu la chance d’accueillir des médias locaux comme Savoie News qui a réalisé 4 reportages sur notre 
adaptation cet hiver. De nombreux articles sur le Dauphiné Libéré grâce à Sylvie Bessy, des articles dans le Messager, 3 interviews sur France Bleu Pays de 
Savoie et une présence importante sur notre radio locale Radio Mont-Blanc. Parmi les retombées nationales, cela a été un hiver exceptionnel avec 2 
reportages sur TF1 et le tournage d’Echappées Belles de France 5



JT 13H TF1

TF1 nous a fait l’honneur de venir tourner un reportage et un direct pour le dernier JT de 13h de Jean-
Pierre Pernaut. Ce journal a été suivi par 8,1 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,9 millions de 
téléspectateurs et 59,3% de part d'audience. En tout, ce sont 12,9 millions de Français qui ont vu le 
journal avec les replays. La correspondante Gaëlle Charnay nous a demandé de faire l’interview final 
avec Bernard Arvin-Berod. À l’ouverture du journal, le 1er reportage était consacré à Praz à 1 jour des 
vacances de noël…



JT 13H TF1-ECHAPPEES BELLES FRANCE 5

Autre moment fort de cet hiver, l’accueil de l’équipe d’Echappées Belles de France 5. Cette émission est la référence dans la tourisme. 
La thématique était les villages de Haute-Savoie. Nous avons proposé plusieurs angles, personnes et activités complémentaires à la 
montgolfière qui était la volonté première de l’équipe afin de tourner à Praz. 



COMMERCIALISATION



Avant-propos 

Bilan de l’été 2018

FREQUENTATION



FREQUENTATION HIVER 2020-2021

161 900 NUITEES

-39%



FREQUENTATION HIVER 2020-2021

161 900 NUITEES

-39%

Une saison sans ouverture du domaine skiable alpin, une catastrophe confirmée pour 
toutes les destinations touristiques en montagne (-63% par rapport à la saison 
précédente raccourcie au 14 mars 2020 et -72% de nuitées par rapport à la saison 2018-
2019, dernière saison « normale… »)

A Praz sur Arly, nous avons limité la casse avec une baisse de -39% de nuitées  et 103 400 
nuitées de moins.. Plus de 700 lits sur nos 9042 n’étaient pas ouverts, soit 7% de la 
totalité et 25% de nos lits professionnels. Le secteur des villages-clubs, campings et hôtels 
a été très touché (-80%). Seul le secteur locatif (agences et résidences) s’en est bien sorti 
cet hiver avec une baisse de performance de -5,8 pts.

Nous avons ainsi moins souffert que les stations en altitude, la diversité des activités et 
notre capacité à s’adapter nous ont permis de satisfaire notre clientèle touristique. Mais 
cela reste la saison le plus faible et un gâchis car la saison aurait été belle avec cet 
enneigement constant.



FREQUENTATION ETE 2021

145 900 NUITEES

+6,8%



FREQUENTATION ETE 2021

145 900 NUITEES

+6,8%

PRAZ SUR ARLY enregistre une hausse de fréquentation de 6,8% 
(soit +9 300 nuitées) par rapport à l'année dernière.

Les statistiques de cet été 2021 sont bonnes, on ne pensait pas 
faire aussi bien que l’été dernier, 2020 était déjà le meilleur été 
depuis la canicule de 2003.

C’est le secteur des hôtels et campings, villages clubs (avec une 
hausse de 8,4% par rapport à l’été 2020) qui nous permet 
d’avoir de bons résultats alors que le secteur locatif est à +2,9%.



Un hiver d’adaptation

Un hiver particulier. Et une belle variété d’expérience pour nos visiteurs. 



Un hiver d’adaptation



Un été d’adaptation

Un deuxième été consécutive en proposant des activités et animations adaptées à la situation sanitaire. Et une belle variété d’expérience pour nos visiteurs. 



Un été d’adaptation



PRAZ PASS 
MONT-BLANC

COMMERCIALISATION 3245
PASS

+3,2%

L’Office de tourisme a fédéré 
sur le même contenu les 
partenaires afin de proposer 
à la clientèle un Pass
d’activités. 

Cet été 2021 : 3245 Pass ont 
été distribués contre 3143 en 
2019. Belambra a distribué 
automatiquement le Pass à 
ses clients.
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CENTRALE DE RESERVATION-Nombre de contrats

COMMERCIALISATION

Le nombre de contrats a baissé de 28,2 % pour la Centrale de réservation. Après une forte hausse en 2020, on revient au même nombre 
que 2019. Ce qui est une bonne performance alors que le domaine skiable n’était pas ouvert cet hiver.



CENTRALE DE RESERVATION-Chiffre d’affaires

COMMERCIALISATION
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Par conséquent un chiffre total généré par la Centrale en progression a baissé de 32, 4 % avec 257 307 € de loyers générés. Le chiffre de 
l’été a été stable mais c’est celui de l’hiver qui a glissé…



ANIMATION



ANIMATION ET EVENEMENTS

Un programme d’hiver avec moins 
de grands rendez-vous mais plus 
d’animations et d’activités. 

Afin de pallier à l’absence des RM 
nous avons misé sur la nouvelles 
glisses (Snooc, Yooner, Skibrid) Grâce 
à une bonne synergie entre tous les 
acteurs de la station, nous avons fait 
vivre notre front de neige. 

Au total ce sont 503 rendez-vous 
proposés par l’Office de tourisme et 
tous les partenaires. 



Animations & ateliers

Hiver 2021

503 rdv proposés

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly



Animations & ateliers

Hiver 2020/21

Tests de matériels de glisse 
Initiation VTT électrique

Spectacles enfants
Ateliers créatifs 

Poney Luge

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly



25
éditions en 
interne / an 

+15 000
exemplaires

Distribué 
dans le village 

toutes les 
semaines 

+ de 30 points

ANIMATION ET EVENEMENTS
L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly



ANIMATION ET EVENEMENTS

Cet été, nous avons adapté les 
événements aux normes sanitaires avec 
des temps forts : l’arrivée cycliste du Tour 
Savoie Mont-Blanc, le concert de Luc 
Arbogast, Rétro-Mobile. 

Des animations quotidiennes qui ont 
connu beaucoup de succès : le VTT 
électrique le lundi, le trail le mardi, la 
montée en alpage le mercredi, le Parc de 
loisirs à l’honneur le jeudi, le patrimoine 
le vendredi. 

Malgré une météo capricieuse et le 
contexte sanitaire toujours complexe les 
rendez-vous de cet été ont eu lieu et 
confirment l’intérêt des visiteurs pour le 
monde de la montagne, sa faune, sa 
flore, ses traditions et son patrimoine 
bâti et immatériel. Les soirée proposées 
par les Gapians ont été particulièrement 
appréciées. 



ETE 2021

ATELIERS ET 
ANIMATIONS FAMILLES

228 rdv proposés

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly



ATELIERS ET 
ANIMATIONS 

FAMILLES

Zumba – Initiation VTT 
électrique – Découverte 

Trail – Concerts – Ateliers 
enfants – Visite d’un 

alpage …

L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire notamment avec l’obligation d’accueil de 6 personnes maximum en même temps, un 
sens de circulation unique, d’obliger les visiteurs à ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel
hydroalcoolique. Nous avons également proposer à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly



De plus en plus de manifestations gérées par l’Office de tourisme

ANIMATION ET EVENEMENTS

L’office de tourisme c’est impliqué dans le maintien de 4 manifestations + En Terrasse ce soir  
et le maintien du Vide grenier du 15 Août/Le concours de pétanque des Berges de l’Arly/Pour 
Praz Montagne les éditions hiver et été du Chemin des Contrebandiers 



BILAN DE L’EXERCICE-

VALIDATION DES COMPTES
Rapport de Sébastien GRASSINI, 

expert comptable et associé à ALLIANCE CONSEIL

Présentation du rapport par Monsieur GRASINI du cabinet ALLIANCE CONSEIL.

L'arrêt des comptes est composé du bilan et du compte de résultat. Le bilan est un état financier de l'association. Au 30/04/2020, le total 
est de 149 350€ en actif et en passif. Le compte de résultat fait apparaitre un bénéfice de +1749 € avec un total de 569 385 € de charges 
547 379€ de produits pour un chiffre d'affaires de 67 824 €.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

AVEC MARIE-CHRISTINE DESGRANGES

Exercice 1er Mai 2020 – 30 Avril 2021
Validation des documents : 

- compte de résultat, 

- bilan actif/passif 

- tableau de bord

Présentation du rapport par Marie-Christine DESGRANGES du cabinet CHAPELEY AUDIT- SR CONSEIL.
Le commissaire aux comptes a effectué un audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé.



Renouvellement partiel du 
Conseil d’Administration2018 2019 2020

SORTANTS SORTANTS SORTANTS

Anthony Joly-Pottuz Fernande Bibollet Michel Ouvrier-Buffet

Hervé Vancrayenest Marthe Musset Françoise Feige

ELUS Gérard Issartel Christophe Jond

Hervé Vancrayenest Jean-Claude Curtet ELUS

Jeanine Tissot Frédéric Leteurtre Michel Ouvrier-Buffet

Jérôme Ballet Françoise Feige

Sylvie Bontaz

ELUS

Marthe Musset

Gérard Issartel

Frédéric Leteurtre

Jérôme Ballet

Maud Averty

Tristan Kreuter

Les élus de 2018 doivent se repositionner 
lors de l’Assemblée  

Véronique JOND accompagnatrice est proposée par Thierry GUINOT, président du Bureau des Guides. Monsieur Daniel BREANT, 
propriétaire de meublé se propose d’intégrer également le Conseil d’administration. 



PROJETS & 
ACTIONS 

2021/2022



Mise en place de l’outil Place de marché avec les stations de la CCPMB

Les membres du Conseil d’Administration ont validé le changement de Centrale de réservation et l’intégration à une Place de 
marché en soulignant l’intérêt de la mutualisation de l’outil, de la mise en valeur du territoire et de la possibilité d’améliorer la 
distribution de l’offre, de créer des produits et packages. Le déploiement d’Orchestra est décalé. La collaboration avec Chalet 
Montagne est prolongée pour assurer les réservations importantes à cette saison et rassurer les propriétaires. 



3 CAMPAGNES DE PROMOTION

VACANCES A PRAZ SUR ARLY
Campagne numérique et plan média digitale en 
novembre pour mettre en avant l’hébergement et les 
offres de la Centrale de réservations

NOEL AU PAYS MONTBLANC
Campagne numérique et plan média digitale en 
décembre pour la dernière minute avec les stations du 
Pays du Mont-Blanc

ESPACE DIAMANT PROMOTION
Campagne de notoriété, des offres sur les forfaits saisons 
et des offres tous compris : hébergement+forfaits. De 
septembre à janvier 2022



ESPACE DIAMANT PROMOTION

EVENEMENT POUR LES SKIEURS AVEC FORFAITS SAISONS : 
CHALLENGE JOURNEE PUR DIAMANT
EVENEMENT GRAND PUBLIC : DIAMANT CUP

MAINTENANCE, WEBMASTERING & MARKETING NUMERIQUE
AVEC ICATS et ALPES BOOSTER
ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX

PHOTOTHEQUE-VIDEOTHEQUE

PLAN VTT ESPACE DIAMANT ÉTÉ 



Convention de partenariat avec Alpes Montgolfière pour 

l’enveloppe de montgolfière 

Un plan de communication sur les médias locaux : 

Radio Mont-Blanc, Le Dauphiné, la Tribune, Actu Montagne

Développement du Pass été avec le territoire PMB

COMMUNICATION

On continue d’utiliser la montgolfière d’Alpes Montgolfière pour accueillir des journalistes, VIP. 
Les espaces publicitaires sont réduits aux médias locaux avec qui nous avons développé des partenariats 
(Le Dauphiné/Radio Mont-Blanc). Précurseur de ce produit, nous allons continuer le développement du 
Pass été avec le territoire Pays du Mont-Blanc



2019-2020 2020-2021 2021-2022

PRODUITS Réalisé Réalisé Prévision

TOTAL 547 379 520 810 578 800

2019-2020 2020-2021 2021-2022

CHARGES Réalisé Réalisé Prévision

TOTAL 580 385 519 060 578 800

PRAZ SUR ARLY TOURISME

BUDGET REALISE 2019-2020 2020-2021 ET PREVISIONNEL 2021-2022

BUDGET PREVISIONNEL 2021-22

On revient à un exercice normal en termes de prévision de recettes et des charges. 
Grâce au soutien de la mairie avec une subvention record (incluant les animations En Terrasse ce Soir).



Le secrétaire d’état au tourisme a annoncé officiellement l’ouverture des remontées mécaniques, sans Pass sanitaire dans un 
premier temps et aujourd'hui on apprend dans la Presse que le Pass sanitaire pour l’accès aux remontées est à l’étude. 
En nouveauté, la moto-neige électrique pour enfants sera mise en place. Le traineau à chiens 1 jour par semaine et le baby 
traineau. Mais pas de snowtubbing, le projet de proposer l’activité en permanence tout l’hiver est reporté à la saison prochaine

QUEL HIVER?



Avant-propos 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

OUVERTURE DU DOMAINE : SAMEDI 18 DECEMBRE 2021-DIMANCHE 10 AVRIL 2022

TRAIL BLANC TOUT L’HIVER
LA LEGENDE DU DRAGON les mercredis des vacances scolaires d’hiver
NOEL AU PAYS DU MONT-BLANC NOUVEL AN PARTY 19-31 DECEMBRE 2021

LES MONTGOLFIADES INTERNATIONALES SAMEDI 8-DIMANCHE 9 JANVIER 2022
SEMAINE DE L’AIR LUNDI 10-VENDREDI 14 JANVIER 2022
DIAMANT CUP DIMANCHE 16 JANVIER 2022
TSL DEFIS YOONER DIMANCHE 23 JANVIER 2022
CHALLENGE PUR DIAMANT SAMEDI 29 JANVIER 2022

MATRA VTT SNOW CROSS-TOURNEE PITCH-+TESTS DE MATERIEL (à fixer)

LES MARDI GRAS DE DRAZ MARDIS 8-15-22 FEVRIER et 1er MARS 2022
NOUVELLES GLISSES MERCREDIS 9-16-23 FEVRIER et 2 MARS 2022
SEMAINE DES METIERS DE LA MONTAGNE LUNDI 28 FEVRIER - VENDREDI 4 MARS 2022
SNOW FOR REFUGEES SAMEDI 12 MARS 2022
AU SOMMET DU GOUT SAMEDI 19-DIMANCHE 20 MARS 2022
LES CONTREBANDIERS DU VAL D’ARLY DIMANCHE 27 MARS 2022
COUPE DU CONSEIL DIMANCHE 3 AVRIL 2022

Voici le programme de l’hiver avec en rouge les nouveaux rendez-vous 



+29,7% par rapport à 20-21

-30,4% par rapport à 19/20

Voici les premières tendances de l’hiver, nous sommes en avance par rapport à l’année dernière mais en baisse par 
rapport à la dernière saison référence



QUESTIONS 
DIVERSES



MERCI
DE VOTRE

CONFIANCE

Merci de votre présence ici, à distance. Merci à nos visiteurs, adhérents, partenaires, merci aux élus du bureau et Conseil 
d’Administration, aux élus du Conseil Municipal, bonne saison d’hiver à tous.


