L’A.P.C.A.P. est une association de résidents secondaires qui a été créée bien avant l’époque
d’Internet et des réseaux sociaux, dans le but de faire connaissance avec d’autres résidents,
d’échanger et de communiquer avec les élus et les acteurs de la station et d’être destinataire
des informations les plus à jour pour nos adhérents.
Les adhérents reçoivent plusieurs bulletins d’information sur Pralognan pendant l’année et
se réunissent en Assemblée Générale tous les ans début août dans le village. Cette
Assemblée Générale est suivie d’un dîner auquel participe le Maire de Pralognan ou un
représentant du Conseil Municipal, et durant lequel toutes les questions des adhérents sont
posées.

Principales missions de l’A.P.C.A.P. :
-

-

La défense des intérêts de ses adhérents dans ce qui se rapporte à leur résidence de
Pralognan, l’association étant le représentant accrédité de ceux-ci auprès de tous
organismes publics ou privés, Mairie, Office du Tourisme, etc.
La participation avec les autorités et organismes de Pralognan aux règlements des
problèmes généraux de la station sur les bases suivantes :
1. La sauvegarde de son caractère de village de montagne en collaboration avec ses
habitants ;
2. Le développement harmonieux et mesuré en tenant compte des deux caractères,
estival et hivernal, de la station au cœur de la Vanoise ;
3. L’entretien attentif et la recherche permanente d’embellissement ;
4. La collaboration à l’animation de la station : fêtes, événements sportifs,
expositions, etc. avec éventuellement une participation bénévole de ses
membres.

A titre d’exemple de collaboration avec l’Office du Tourisme, l’A.P.C.A.P. a proposé une
série de photos en 3D du Pralognan d’autrefois, et ces posters sont visibles pendant la
saison estivale dans différents sites de Pralognan à l’endroit où les prises de vue ont été
faites. Cette exposition a eu lieu durant l’été 2017 et a été reconduite à l’été 2018, avec
distribution de dépliants explicatifs et prêts de lunettes 3D par l’Office du Tourisme. (Une
belle réalisation de Gérard Levy, avec l’aide de l’Office du Tourisme).

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez adresser un courriel à :
marty92@outlook.fr
Bulletin d’inscription :
Formulaire à remplir et à envoyer à
marty92@outlook.fr
Nom
Prénom
Nom conjoint
Prénom conjoint
Adresse principale
Code postal
Ville
Téléphone
Téléphone portable
Adresse courriel
Adresse Pralognan
Téléphone Pralognan

Fait à :
Signature :
La cotisation est de 15 euros par an pour une famille

Martine Fery,
Présidente de l’APCAP
Résidence les Pariettes, Campanules C2, les Darbelays, 73710 - Pralognan

