
GUIDE  
DES ASSOCIATIONS
DE MEGÈVE

2
0

2
1/

2
0

2
3



Madame, Monsieur,

À Megève, notre tissu associatif est dynamique et créatif. Si le cœur 
d’une communauté se mesure à l’énergie de ses bénévoles, notre village 
est incontestablement riche d’une dynamique qui n’a pas d’égale. 

Les associations ont toujours eu un rôle essentiel au sein de notre 
communauté. Que ce soient celles œuvrant pour la pérennisation 
de notre histoire ou celles qui, au plus proche de notre population, 
toutes assurent ce lien indéfectible qui nous unit tous.

Derrière chaque association, ce sont des hommes et des femmes qui sont 
animés par le sens du partage et qui donnent bien souvent bien au-delà 
de leur temps. Portés par la volonté de guider au mieux tous ces bénévoles 
dans leurs actions, nous avons développé depuis plusieurs années 
une politique forte d’accompagnement des associations mègevannes 
par un soutien au plus proche de leurs attentes. 

Dès 2015, la commune de Megève inaugure la Maison des Associations 
qui met à la disposition du monde associatif local diverses salles 
de réunions aux dénominations florales : Hysope, Absinthe, Mélisse 
et Tanaisie.

À partir de 2017, ce sont tous les bénévoles qui sont mis à l’honneur lors 
d’une soirée annuelle, la « Nuit des bénévoles », au cours de laquelle 
la commune les remercie pour leur engagement et leur disponibilité au cours 
d’un moment convivial.

Une nouvelle histoire est en cours d’écriture avec la création d’un 
nouveau service qui a la mission de fédérer le tissu associatif de Megève 
et de pérenniser cette richesse que nous mesurons d’avoir au sein de notre 
village.

Merci à tous !

CATHERINE JULLIEN-BRÈCHES
Maire de Megève

PIERRETTE MORAND
Adjointe au Maire déléguée à la vie associative
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Qu’est-ce qu’une association Loi 1901?

• Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun 
ou mettant en commun des activités ou des connaissances sans chercher à réaliser de bénéfices 
au profit de ses membres.

• L’association non déclarée est dite simple ou de fait. 
• Elle n’a pas de personnalité morale.
• La publication au Journal Officiel des associations et fondations d’entreprise donne la capacité juridique 

à l’association qui dispose alors d’un patrimoine, d’un nom, d’une nationalité et peut ester en justice.

mode d’emploi

vie pratique 
POUR TOUTE DEMANDE DE CRÉATION, MODIFICATION OU DISSOLUTION 
D’UNE ASSOCIATION, RENDEZ-VOUS SUR :

journal-officiel.gouv.fr/formulaires-association-loi

Vous pouvez effectuer les démarches suivantes en ligne sur le site de megeve.fr > rubrique associations. 

• demande de subvention,
• fiche de renseignements,
• fiche de réservation de salles, etc.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE AUPRèS DE VOTRE MAIRIE ! 

Si vous créez une association, en modifiez les statuts, le bureau, le siège ou en cas de dissolution  
de celle-ci, il est important qu’un double des documents soit déposé auprès du service 
de la vie associative de la Mairie.
Renseignements et informations au +33 (0)4 50 21 59 06 ou associations@megeve.fr
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Présidente : Sylvie 
CHATRON-MICHAUD

T. +33 (0)6 16 28 02 01
ademmegeve@gmail.com 
stages-piano-megeve.com

 : Stages Piano Megève

ACADÉMIE D’ÉTÉ MUSIQUE DE MEGÈVE (A.D.E.M.M.)
Sylvie CHATRON-MICHAUD organise depuis 2014 un stage de musique 
la première semaine d’août. Au début piano uniquement ; désormais 
9 instruments (12 professeurs) se retrouvent dans un grand chalet de 500 m2.  
Piano 3 Professeurs (classique variétés / jazz blues boogie / Masters 
Classes), guitare 2 Professeurs (classique / électrique et folks) chant 
choral, violon, violoncelle, saxophone, accordéon, flûte, harpe. 
Des cours individuels (sauf pour le chant choral) à raison de 1h par jour 
(ou plus si désiré).

Président : Benoît ALLARD
BP23 - Megève 

benoit.allard@gmail.com

ANIMATION THÉÂTRALE MÈGEVANNE
Notre association a pour but de mettre en scène une pièce de théâtre, 
en partageant nos connaissances dans le domaine, ainsi que de promouvoir 
le théâtre en nous représentant 3 fois par an.
Réunions les lundis à 20h30, à Demi-Quartier,anciens locaux de Borini.

Président : Jean-François GUIDON 
84, rue du docteur Charles-Socquet 

Megève 
T. +33 (0)4 50 91 81 00 

museehautvaldarly@orange.fr
 : museehautvaldarly

ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE DE L’ART & DES TRADITIONS 
SAVOYARDES MUSÉE DU HAUT VAL D’ARLY
Faire connaître le musée du Haut Val d’Arly, l’art et les traditions régionales.

CULTURE & LOISIRS

Président : Jean ROULLAND
3368, Route de la Côte 2000 

Megève
T. +33 (0)4 50 21 33 67

aeroclub-megeve@orange.fr

AÉRO CLUB DE MEGÈVE
École de pilotage d’avion.
Délivrance brevet de pilote avion. École de pilotage en montagne. 
Délivrance qualifications montagne roues et skis.

Président :  Guy MAILLET-CONTOZ 
44 rue du crêt du midi 

Megève

ASSOCIATION MÈGEVANNE D’ACTION CULTURELLE ET SOCIALE (A.M.A.C.S.)
Association propriétaire du site des écoles privées catholiques de 
Megève qui gère la mise à disposition des locaux d’enseignements.
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Président : Anaïs DUCREY
Les Mailles & Béguines 

BP23 - Megève 
T. +33 (0)6 32 62 15 37 

lesmaillesetbeguines@gmail.com  
lesmaillesetbeguines.com
 : Les Mailles et Béguines

GROUPE FOLKLORIQUE LES MAILLES & BÉGUINES DE MEGÈVE
Sauver de l’oubli le patrimoine local, remettre à l’honneur les traditions populaires 
notamment les costumes, les chants et les danses d’autrefois, créer pour la jeunesse 
une ambiance épanouissante et fraternelle, tout  en contribuant, par la présentation 
de festivités et de spectacles folkloriques, au développement touristique et artistique 
de Megève, comme au rayonnement culturel et humain de la région.
Répétitions tous les vendredis en été et un vendredi sur 2 en hiver au Chalet 
du Folklore (à côté de l’aire de jeux du Petit Arly, route du Palais des Sports).

Présidente : Michèle MARIN
BP23  - Megève

fabrice.marin634@orange.fr

JUMELAGE MEGÈVE-OBERSTDORF
Création, développement de liens d’amitié entre associations, 
écoles, diverses cultures et apprentissage de la langue.

Directeur : Pierre André KRANZ 
Chalet Matterhorn, 

683, Chemin des Anes - Megève
pierre-andre@rdvmusicauxmegeve.com

rdvmusicauxmegeve.com 

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DE MEGÈVE
Cette association a pour objet l´organisation d´activités culturelles 
et pédagogiques principalement dans le cadre d´un festival 
multidisciplinaire à Megève.

Président : Daniel ANDRIAMASY
BP23 - Megève

T. +33 (0)6 80 47 10 34 
bridgemege@wanadoo.fr

BRIDGE-CLUB MEGÈVE
Pratique et enseignement du bridge. (tournois, inter-clubs, publications, 
cours, etc). 
Ouvert en saison les lundi, mercredi vendredi et samedi ; 
fermé hors saison.

Président : Francis LEBLANC
940 route du bouchet - Combloux 
bouledeneigemegeve@gmail.com
 : Megève Pétanque Boule de Neige

BOULE DE NEIGE MEGÈVE PÉTANQUE
Cette association organise des rassemblements et des manifestations 
ayant pour objet la promotion, le développement et l’activité de loisirs 
tels que jeux de boule, fléchettes, jeux d’adresse et/ou de stratégie.
Réunions : infos sur la page Facebook.

Présidente : Véronique OLIVIER
212, Allée des Planes - Megève

veroniqueolivier1@yahoo.fr
T. +33 (0)6 83 17 11 05

LA VIE D’ARTISTE
Organiser des expositions, des ateliers, favoriser toutes initiatives  
vouées au développement de la culture et de l’art sous toutes ses  formes.
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Président : Patrick MELCHIORETTO
Directeur : Yannick VANDINI

Maison des Frères 
23, Quai du Glapet - Megève

T. +33 (0)4 50 21 24 85  
orchestre-harmonie-megeve.com

ohmegeve@orange.fr 
 : Orchestreharmoniedemegeve

ORCHESTRE D’HARMONIE DE MEGÈVE 
L’association Orchestre d’Harmonie Megève (OHM), créée en 1836, a pour but 
de former un orchestre d’harmonie. Déclarée d’intérêt général,  son école 
de musique dispense des cours d’éveil, de formation musicale et instrumentale, 
ainsi que de la pratique d’ensemble en vue de former des musiciens qui 
intégreront l’OHM. L’école de musique propose également un atelier vocal adulte : 
Les Voix de l’OHM.  Ces ensembles participent activement à la vie locale au 
travers de concerts, animations de fêtes et manifestations, développant ainsi 
un lien culturel et social intergénérationnel. Répétitions et cours à la Maison 
des Frères 2ème et 3ème étage : le vendredi soir de 20h30 à 22h pour l’OHM ; 
en semaine pour les cours de l’école de musique ; le mardi soir de 20h à 22h 
pour les Voix de l’OHM. Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00.

Présidente : Sophie BLANCHIN 
28 impasse de la romance 

Megève 
T. +33 (0)6 40 28 89 88

megevevieetmemoire@gmail.com

MEGÈVE, VIE & MÉMOIRE
Notre association s’intéresse à l’histoire et au patrimoine du Haut Val d’Arly et 
principalement Megève et Demi-Quartier.  Nos recherches sont dirigées vers 
les témoignages oraux, écrits ou photographiques concernant les savoir-faire 
et les évènements locaux, qu’ils soient agricoles, touristiques, religieux, culturels 
ou autres. Les membres de l’association intéressés par le patois mégevan se 
réunissent une fois par mois. Toutes les archives de Megève Vie et Mémoire 
sont consultables lors de nos permanences, au cours desquelles vous pouvez 
également vous procurer les travaux de MVM, réalisés sous forme de carnets. 
L’association participe également à certaines manifestations locales (fête des 
vieux métiers, journées du patrimoine,...). Des visites de sites de la Savoie 
historique sont organisées..
Nos permanences : 28 imp. de la Romance à Megève (bâtiment 
de la gendarmerie, 2 ème étage, accès par l’arrière). Le 1 er mardi du mois, 
de 14h30 à 17h30.

LIRE ET FAIRE LIRE 74 
Encourager et  développer  toutes initiatives pour promouvoir et développer le 
goût de la lecture dans le cadre de l’opération « Lire et Faire Lire » et de créer 
un lien intergénérationnel entre les lecteurs bénévoles de plus de 50 ans et 
les enfants. Lire et Faire Lire 74 adhère à la charte nationale  de !’association 
« Lire et Faire Lire ».

Présidente : Michelle JANSSOONE
3 rue Léon Grange - Meythet 

Annecy
president.lfl@hotmail.com

MONTAGNES Z’EN CHANTÉES 
Favoriser la pratique du chant, du bien-être et de la musique.

Présidente : Eliane JIGUET 
203 Route du Villard - Megève

elianejiguet@orange.fr

Président : Jacques MASELLEM 
173 route des morets 

Saint-Gervais-les-bains

MONT D’ARBOIS ASTRONOMIE
Développement de l’esprit scientifique et culturel dans le domaine de 
l’astronomie, la découverte des astres, l’étude du ciel profond  et de l’univers.
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Président : Antonin ALLARD 
c/o Marion Blanchet 

11 route du Villaret - Megève

THÉÂTRE ANCOLIE
Promouvoir une animation théâtrale à Megève par le travail en atelier, 
la création de spectacle et de toute activité s’y rapportant, ainsi que 
la diffusion d’œuvres d’auteurs et de compositeurs. Réaliser un travail 
théâtral sur une année avec un spectacle en aboutissement. 

Président : Anne LAVALETTE 
399, Rue Beau Soleil - Megève

T. +33 (0)6 82 27 98 49
theatreducorbeau@gmail.com 

theatreducorbeau.com

THÉÂTRE DU CORBEAU
Promouvoir la création et la diffusion d’œuvres théâtrales d’auteurs 
et de compositeurs, la réalisation et l’animation de spectacles 
et toutes activités s’y rapportant directement ou indirectement.  
Favoriser l’accès des enfants et des jeunes au théâtre et autres moyens 
d’expression audiovisuels.
Réunion une fois par trimestre au siège.

RELIGION

Président : Paul ICHOUA
1079, Route de la Cote 2000 - Megève

T. +33 (0)6 63 63 50 00
aim.megeve@gmail.com

 Président : Étienne LEROI 
Contact : Cathy DEROBERT 

 1085, Route Edmond de Rothschild 
Megève

ngtouahmia@gmail.com

ASSOCIATION ISRAÉLITE DE MEGÈVE (A.I.M.)
Favoriser et promouvoir toutes les activités relatives à l’expression 
du judaïsme par l’animation cultuelle et culturelle, notamment par 
l’organisation d’offices, de cours, de conférences, de congrès et de 
séminaires. Promouvoir également toute action sociale qui peut 
paraître nécessaire. 

MEGÈVE PARTAGE ET FOI
Cette Association a pour but d’encourager par tous les moyens 
possibles les valeurs chrétiennes et de développer la culture biblique à 
tous les niveaux. L’organisation de diverses activités, actions, rencontres, 
ou partages qui seront exprimés dans un contexte culturel, social, 
pédagogique, ludique adapté à tout public.
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ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT LOCAL

Président : Stéphane BEAUDÉ
BP23 - Megève

T. +33 (0)4 50 91 90 22
amegeve.com

loueurs@locappart-megeve.com
locappart-megeve.com

LOUEURS EN MEUBLÉS 
L’association des Loueurs en Meublés de Tourisme des gens du pays 
de Megève a pour vocation de mettre en relation directe, propriétaires 
et vacanciers, tout en facilitant échanges et projets de vacances.

SYNDICAT HIPPIQUE ET MULASSIER
Syndicat hippique et mulassier, avec station de monte.                               
Concours aux poulains.

Présidente : Laura MONGELLAZ 
Ferme du Crêt - 455 route du crêt

 Megève
laura-mongellaz73@hotmail.fr

TAXIS DE MEGÈVE (ASSOCIATION D.E.S.)
Transport de personnes.

Président : François ISOUX 
5 Rue Général Muffat de Saint-Amour 

Megève
T. +33 (0)4 50 21 28 20

UNION DES COMMERÇANTS HÔTELIERS ARTISANS 
& RESTAURATEURS DE MEGÈVE (U.C.H.A.R.M.)
L’UCHARM réunit les commerçants, les hôteliers, les artisans et les 
restaurateurs de Megève. Il met en place des animations visant à créer 
une dynamique commerciale afin de faire connaître les commerces.  
Il permet aux acteurs économiques de Megève de se rencontrer et 
travailler ensemble. Il représente les acteurs du commerce auprès de 
la collectivité et de ses partenaires.
Réunion environ tous les 2 mois.

Président : Marie BAUDUIN
BP 162 - Megève

T. +33 (0)6 21 71 57 45
contact@uchar-megeve.com

megeve-shopping.com

VIVRE MEGÈVE
Défendre, informer, et représenter ses membres en qualité d’usager 
des services publics industriels et commerciaux de la commune 
de Megève. Négocier des remises tarifaires auprès des  partenaires 
commerciaux.

Présidente : Annick SOCQUET-CLERC 
28, Place de l’Eglise - Megève

T. +33 (0)6 03 26 38 54
contact@vivremegeve .fr

vivremegeve.fr
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ÉDUCATION & FORMATION

ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DES ÉCOLES PUBLIQUES DE MEGÈVE
Soutien dans les projets culturels et éducatifs de l’école Henry 
Jacques Le Même.

Présidente : Karen DESNOUVAUX
59, Chemin des Écoliers - Megève

T. +33 (0)6 86 86 16 95 
aipe.megeve@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE  
DES ÉCOLES ET COLLÈGE ST JEAN-BAPTISTE DE MEGÈVE (A.P.E.L.)
Soutien aux écoles et collège Saint-Jean-Baptiste dans les projets 
culturels et éducatifs. 
Réunion une fois par mois au Sainte Anne Café (Belmont).

Président : Olivier CROZE
73, Rue du Crêt du Midi - Megève

T. +33 (0)6 01 24 77 20
apel.megeve@gmail.com

apelmegeve.jimdo.com
 : Apel Megeve

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE PUBLIC ÉMILE ALLAIS DE MEGÈVE 
Organisation au sein du collège des activités extrascolaires sportives 
et culturelles (voyages, sorties, événements divers, etc.).

Président : Pierre CHEVALDONNE
Collège Emile Allais

309, Chemin des Écoles - Megève
T. +33 (0)4 50 21 04 90

pierre.chevaldonne@ac-grenoble.fr
cecile.ruols@ac-grenoble.fr 

ac-grenoble.fr/college/allais.megeve

Contact : Florence MUFFAT - JEANDET  
73, Rue du Crêt du Midi - Megève

T.  +33 (0)6 75 97 72 51 
florence.jeandet@wanadoo.fr

esjb.alpes74.org

ORGANISME DE GESTION DES ÉCOLES CATHOLIQUES  
DE MEGÈVE - DEMI-QUARTIER O.G.E.C. 
Gestion de l’ensemble scolaire écoles et collège Saint-Jean-Baptiste.

Contact : Carine GUILLONNEAU 
Collège Émile Allais,  

309 Chemin des Écoliers - Megève 
T. +33 (0)6 98 20 86 84 

apecollegeemileallais@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ÉMILE ALLAIS
Association créée pour permettre de faire le lien entre les parents, 
le collège et la mairie ou le conseil départemental.
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ENVIRONNEMENT

LES AMIS DE MEGÈVE & DEMI-QUARTIER
Rassembler tous ceux qui souhaitent protéger l’habitat, le cadre de 
vie, l’environnement de Megève et Demi-Quartier et prendre toutes 
les dispositions nécessaires, y compris juridiques pour préserver leur 
développement harmonieux.

Président : Jean-Loup JOURDAIN 
BP 133 - Megève

T. +33 (0)6 63 12 35 88
contact@amis-de-megeve.com 

 amis-de-megeve.com

LES AMIS DU CHEMIN DU GLAPET 
Les Amis du Chemin du Glapet ont pour objectif la sauvegarde, la 
protection du patrimoine, des chemins et sentiers pédestres de la 
commune de Megève ainsi que de leur entretien. L’association organise 
des manifestations en fonction des saisons.
Assemblée générale 1/an. Conseil d’Administration 3/an.

Président : Jean-Jacques PONTNAU 
Chalet « Les Arnicas »

540 Chemin de la Riante - Colline
Megève 

lesamisduglapet@gmail.com

LES ÉCOLIBRISTES
Accompagner toute initiative visant à diminuer notre empreinte écologique 
et par là harmoniser notre relation au milieu où nous et nos enfants vivons 
et vivrons. Sensibiliser au jardinage et plus globalement à l’environnement 
les jeunes et moins jeunes.

Présidente : Paula PERRIN
150, Route du Villaret - Megève

lesecolibristes.unblog.fr
lesecolibristes@gmail.com

 : Les Écolibristes

Président : Dominique MARIN  
T. +33 (0)6 80 44 09 21

Président : Christian ARVIN-BEROD 
BP23 - Megève 

chris.arvinberod@yahoo.fr

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE ROCHEBRUNE
L’objet de l’association est de maintenir cette activité ancestrale en 
assurant une gestion équilibrée de la faune sauvage. La chasse est une 
nécessité écologique. Nous souhaitons transmettre nos connaissances 
pour préserver notre patrimoine cynégétique.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DU VAL D’ARLY
Le but de notre association est la préservation et la surveillance du milieu 
aquatique, de l’alevinage, des ruisseaux et rivières et le maintien d’une activité 
touristique et écologique dans nos rivières. Une assemblée générale annuelle.

Présidente :  Bénédicte PELLETIER
769 route nationale - Megève

megeve-miaou.com
 : Megeve Miaou

M’GÈVE MIAOU
Gestion et protection des chats sans toits de la commune de Megève 
et des environs : nourriture au quotidien, soins, stérilisations, identifications, 
en s’efforçant de trouver des familles pour accueillir et adopter les chats 
adultes et les chatons sociables et adoptables.
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A.D.M.R. LE CRÊT DU MIDI
Pour aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne 
habitant dans les communes et les quartiers où elle exerce son action.

Présidente : Christine SOCQUET-CLERC
91, route du villaret - Megève

T. +33 (0)4 50 58 19 31
accueil.lecretdumidi@fede74.admr.org

ÉVÉNEMENTIEL & TOURISME

Président : Michel NALY
La Maison des Frères  

76 rue Ambroise Martin 
BP24 - Megève

lesambassadeursdemegeve@gmail.com 
 : Ambassadeurs Megeve

LES AMBASSADEURS DE MEGÈVE
Les ambassadeurs, tous bénévoles, aident à l’accueil, l’information,  
la représentation de l’identité de Megève sur le domaine skiable. 
Ils participent également aux activités et manifestations associatives, 
culturelles et sportives de la commune pour le lien social entre les 
résidents et les visiteurs.

Président : Jean-Marie GROSSET 
T. +33 (0)7 71 81 26 88

traineauxdemegeve@outlook.fr
 : Traîneaux de Megève

LES TRAÎNEAUX DE MEGÈVE
Propose des balades en calèche pour découvrir le village et les paysages 
mègevans au pas du cheval.

Présidente : 
  Pascaline FREIHER-SCHARAPAN

T. +41 79 476 75 02
jumping-megeve.fr
 : Jumping Megeve

  : jumpingmegeveofficial 

MEGÈVE EN SELLE
Créée un soir de juillet 2010, l’association “Megève en Selle”, organisatrice 
et créatrice du Jumping International de Megève, œuvre avec l’ambition 
d’offrir à tous un grand moment de sport de haut niveau mais aussi 
une belle fête conviviale faisant vivre tout un village autour du thème 
du cheval.

SOLIDARITÉ, SOCIAL, SANTÉ

Président : Adrien PRUNET
 62 chemin du bacon - Megève

amicale.montsargentes@gmail.com

AMICALE DU PERSONNEL DES MONTS ARGENTÉS
L’association du personnel des Monts Argentés regroupe le personnel 
ainsi que les agents partis à la retraite et permet d’entretenir les liens, 
dynamiser l’esprit d’équipe et créer une cohésion entre les services.
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Président : Jean-Marc MANIGLIER
Maison médicale 

11, Route du Villaret - Megève
T. +33 (0)4 50 58 74 74

LES ENTRETIENS DE MÉDECINE AÉROSPATIALE DE MEGÈVE (E.M.A.M.)
Organisation des congrès de découverte autour de la médecine 
aérospatiale pour un public de médecins et de personnes intéressées 
par l’aéronautique.

CROIX ROUGE FRANÇAISE UNION LOCALE - PAYS DU MONT-BLANC
Reconnue d’utilité publique, elle prodigue de l’aide aux personnes,  
des formations premiers secours, des dispositifs de secours, intervient 
dans les situations d’urgence. 

Présidente : Christine SOCQUET-CLERC 
Autogare 1416, Rte Nationale

Megève
T. +33 (0)4 50 91 25 25 

ul.paysdumontblanc@croix-rouge.fr 
croix-rouge.fr

Présidente : Stéphanie NIOGRET
BP23 - Megève

cos.megeve@gmail.com

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DE LA MAIRIE DE MEGÈVE - C.O.S. 
Met en place et propose à ses adhérents des prestations à caractère 
culturel, social, touristique ou de loisirs - Encourage et favorise la pratique 
d’activités à caractère culturel, touristique et de loisirs - Développe le lien 
social entre ses adhérents.

ASSOCIATION LOCALE DES DONNEURS DE SANG
Organisation des collectes de sang, promotion et information du don 
du sang, recrutement des donneurs, participations aux manifestations.

Présidente : Pierrette MORAND
BP23 Megève

T. +33 (0)6 81 03 71 83
assodondusang74120.fr

Président : Fernand GANNAZ
 934 route du cruet 

74920 Combloux 
T. +33 (0)6 08 47 13 92

arve.refugies@gmx.fr 

ARVE REFUGIÉS
L’association propose un hébergement aux jeunes réfugiés qui sortent 
de l’aide sociale à l’enfance à leur majorité, soit en appartement soit 
chez des accueillants. Elle propose aussi de l’aide alimentaire, du soutien 
scolaire, administratif, de loisirs, etc... Plus d’une centaine de bénévoles 
interviennent régulièrement.

Présidente : Janine ORGIAZZI 
122 rue des Alloz - Megève

T. +33 (0)4 50 21 24 64

ENTRAIDE
Récupération de vêtements, tri et revente à petit prix.

Président : Mario ZANELLI 
« La Braconne », 1 route du Follieux 

74700 Sallanches 
T. +33 (0)6 60 38 36 35 
jeanlouis.prudhon@free.fr

 : Lions-club du Mont-Blanc

LIONS CLUB MONT-BLANC
Devise « We serve » 
Club services
Réunion le 1 er et 3  ème mercredi de chaque mois sauf en août au restaurant 
La Braconne, 1 route de Follieux, 74700 Sallanches.
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Président : Nicolas SOCQUET
296 Rue Ambroise Martin 

Megève
amicalespmegeve@yahoo.fr

SAPEURS-POMPIERS DE MEGÈVE (AMICALE ET CAISSE DE SECOURS D.E.S.)
Association à but de préserver nos adhérents en cas problème de santé, 
familiaux...Présenter le métier, la vocation de sapeur-pompiers. Aider 
les autres associations (vieux métiers...) et participer aux évènements 
de la commune.
Journées portes ouvertes.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ALPES MEGÈVE DEMI-QUARTIER 
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.

Président : Gilles PAGET
141, allée des Narcisses 

Demi-Quartier
T. +33 (0)6 81 92 20 31

pagetgilles@orange.fr

Président : Lucien TEYPAZ 
110 Impasse du Grand Clos 

Megève 
vielibre0652@orange.fr 

Présidente : Françoise LATHUILLE 
111, rue Saint François de Sales

Megève
T. +33 (0)6 07 10 62 16  

montblanc@soroptimist.fr
montblancsoroptimist.fr

 : Soroptimist International 
Mont-Blanc

VIE LIBRE MEGÈVE VALLÉE DE L’ARVE
Action de sensibilisation, d’aide et d’accompagnement aux personnes 
en difficulté avec l’alcool et autres addictions. 
Permanence : 3 ème vendredi du mois, de 17h30 à 19h30, salle de la 
Molletaz, 103 chemin du Bacon, Megève. 1 er samedi du mois à partir 
de 20h30, salle St-Eloi, Sallanches.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL MONT-BLANC
Soroptimist International est une Organisation Non Gouvernementale 
indépendante et neutre qui réalise à l’échelle locale, nationale et 
internationale des projets permettant aux femmes, aux filles et aux 
enfants d’atteindre leur plein potentiel grâce à des bourses d’études, 
des formations,  des apprentissages... Concernés par la défense des 
droits humains, la cause des femmes et l’avenir des générations futures, 
les projets des Soroptimist, intégrant le plus souvent une composante 
éducative, portent sur l’éducation, l’autonomie financière, la violence  
à l’égard des femmes, le développement durable et la santé. 
Réunion mensuelle de septembre à juin au restaurant « La Braconne », 
1 route des Follieux à Sallanches.







18

SPORT

Présidente : Michelle MARIN
bad-megeve@orange.fr

Président : Isabelle MARTINEZ
Collège Emile Allais

309, Ch. des Écoliers - Megève
T. +33 (0)4 50 21 04 90  

isabelle.martinez2@ac-grenoble.fr
ce.0740026B@ac-grenoble.fr 

BAD MEGÈVE
Pratique du badminton dans une ambiance amicale et sportive.
Tous les lundis et mercredis de l’année scolaire à 19h au gymnase 
du Palais de Megève.

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ÉMILE ALLAIS
Elle a pour but de développer la pratique multi-activités sportives 
à l’UNSS, l’Union nationale du sport scolaire.

Présidente : Florence MUFFAT-JEANDET
Collège Saint Jean Baptiste

73 rue du crêt du midi - Megève
secretariat@college-sjb.com

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ST JEAN-BAPTISTE
Pratique  multi-activités sportives de la petite section à la troisième. 
Activités particulières: classes sportives ski et classes à horaires 
aménagés.

Président : Sandy COLLET
1321 route du Petit Bois 

Demi-Quartier
backtobackevent@gmail.com

BACK TO BACK EVENT (ASSOCIATION)
Les frères Collet anciens pro-skieurs et originaires de Megève 
ont créé cette association pour faire connaitre le ski freestyle sous 
un rassemblement hors du commun mêlant base-jump et back country 
dans le but de mettre en avant le domaine de la Cote 2000 à Megève. 
En 2016, alors qu’ils sont riders pros depuis une dizaine d’années, 
les jumeaux les plus connus du ski freestyle français, se lancent un défi 
le jour de leurs 30 ans : organiser un événement freeski à la maison 
(Megève).
Des tricks, des boucles, des drops, un moment de partage et de créativité 
entre riders passionnés, des belles images et du bon son, le tout sur 
un terrain de jeu exceptionnel avec le domaine de la Cote 2000... 
Le top-départ est lancé, 2017 marque la première édition du 
« Back To Back Freeski Invitational » et le début d’une nouvelle aventure ! 
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Président : Thierry GUINOT
Bureau des Guides

76, Rue Ambroise Martin Megève
T. +33(0)4 50 21 55 11

contact@guides-megeve.com 
guides-megeve.com
 : Guides de Megève

COMPAGNIE DES GUIDES DE MEGÈVE PAYS DU MONT-BLANC
Le bureau des Guides de Megève, fondé en 1969 par Henri Périnet, 
rayonne aujourd’hui du Val d’Arly aux Portes du Mont-Blanc : Megève, 
Combloux, Praz-sur-Arly et le Haut Val d’Arly Mont-Blanc. Ski hors-
piste, ski de randonnée, descente de la Vallée Blanche, randonnées 
raquettes, pédestres, VTT, escalade,via ferrata, canyoning, eaux vives, 
sur une journée ou en raid, nous préparons ensemble vos projets 
d’évasion. 

Président : Pierre SOCQUET-JUGLARD
BP157 - Megève

pierre.socquet@wanadoo.fr
megeve.ffcam.fr

CLUB ALPIN FRANÇAIS
Encourager et favoriser la connaissance de la montagne, l’étude 
et la pratique des disciplines, sciences et techniques qui s’y rapportent, 
défendre la sauvegarde des beautés naturelles, rapprocher les amateurs 
et développer les activités de plein air en montagne.

Président : Damien CUISIN-ROLLET
239 chemin du Bacon - Megève

T. +33 (0)6 32 61 08 28
damien.cr@hotmail.fr

CLUB DE PLONGÉE DU MONT-BLANC 
Ce club de plongée C.P.M.B adhérant à la FFSSEM, Fédération française 
d’études et de sports sous-marins, propose des entraînements, des 
formations et des voyages. 
Entraînement tous les jeudis soirs à partir de 19h30 à la piscine 
du Palais de Megève.

Président : Bernard BLANDIN
Directeur: Stéphane PICOT

721, route Nationale - Megève
T. +33 (0)4 50 21 31 50 

csmegeve.com 
contact@csmegeve.com

 : Club des Sports de Megève

CLUB DES SPORTS DE MEGÈVE
Pratique et développement de l’éducation physique et des sports, 
entraînement et pratique de disciplines sportives : ski alpin, freestyle, 
nordique, football, natation, tennis, hockey sur glace, patinage artistique, 
curling, parapente, course à pied, cyclisme, judo... 
Organisation de manifestations sportives référentes aux fédérations 
sportives nationales.

Président : Yves TRONC
BP23 - Megève

megeve@balltrap.fr
 : Ball-trap Club de Megève

BALL-TRAP CLUB DE MEGÈVE
Le club est ouvert du mois d’avril à fin novembre (voir les jours et différents 
horaires d’ouverture selon la période sur le site du club) pour tout public, 
Tir sportif sur plateaux d’argile. Disciplines pratiquées: fosse universelle, 
double trap, compak sporting, fosse américaine, initiations et stages 
de perfectionnement.
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Présidente : Muriel HAMEL
170, Rue des Tremplins - Megève

T. +33 (0)6 19 43 17 55
aline.delisle@laposte.net

INSTITUT KITAÏDO ALPES
Le Kitaïdo est un art corporel issu des arts martiaux japonais. Il en a la sagesse 
et la rigueur, la souplesse et l’efficacité. Le Bojutsu est la pratique du bâton long, 
qui permet de vérifier l’efficacité des techniques et l’authenticité des contacts.  
Le Kenbu est la danse du sabre. 
Entraînements : les mardis de 19h à 20h30 et un samedi toutes 
les 3 semaines. Lieu : nous contacter.

Président : Thierry PORRET
Chez M. PORRET

1840 route du Vernay 
Combloux

nordique.loisir.megeve@alpes74.org

FOYER DE SKI DE FOND DE MEGÈVE
Découverte et pratique du ski nordique sur le domaine de la Livraz à 
Megève.

Président : Phillipe GUILHEM
Megève

T. +33 (0)4 50 21 66 80 
gmegeve@gmail.com

Président : Rodolphe GOY
BP23 Megève

T. +33 (0)6 76 25 53 82 
hcmontblanc.com

rudy.goy@bauer-hockey.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF SUR NEIGE
Assurer au sein de l’association la liberté d’opinion et le respect des 
droits de la défense, s’interdire toute discrimination illégale et veiller à 
l’observation des règles déontologiques du sport définies par le C.N.O.S.F, 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au développement durable 
du sport de golf sur neige par des actions sportives et de développement.

HOCKEY CLUB PAYS DU MONT-BLANC
Union des clubs de hockey de Megève et de Saint-Gervais. 

Présidente : Nawal BENZIKIS
172 chemin des grandes sources

Megève
T. +33 (0)6 37 45 87 45 

horizonstaekwondo74@gmail.com

HORIZONS TAEKWONDO
Séances d’entraînement, conférences et cours sur les questions sportives, 
organisation et participation aux compétitions, et en général tous 
exercices et toutes initiatives propres au développement du Taekwondo 
et des disciplines associées à la Fédération française de Taekwondo 
et Disciplines associées (FFTDA).



Présidente : Véronique RUSSIGNAGA
400, Rue du Crêt du Midi 

Megève
T.+33 (0)6 12 50 49 90

megevewajutsu@yahoo.fr 

MEGÈVE WA JUTSU TRADITIONNEL
Sans compétition, la pratique du Ju-Jutsu Traditionnel Méthode WA-JUTSU, 
« Art de l’Accord et de la Paix » prône le respect, la politesse, l’harmonie.  
L’efficacité de combat laisse peu à peu la place à une recherche intérieure 
de stabilité physique et mentale par l’apprentissage de la respiration.  
Grâce à un travail équilibré entre corps, esprit et respiration, elle est 
adaptée à l’âge et aux aptitudes physiques de chacun.
Entraînements les mardis et jeudis de 18h à 19h pour les enfants 
et de 19h30 à 21h30 pour les adultes.

À VOS 
AGENDAS !

EXPOSITION DES ASSOCIATIONS 
À VENIR.

FORUM DES ASSOCIATIONS
À VENIR. 

Une journée festive pour valoriser  
vos actions, rencontrer votre public  
et recruter de nouveaux adhérents !

Les associations présentent leurs activités et leurs actualités

Co-Présidentes: Nathalie BLANC 
et Sophie LEBIGRE

74 chemin des Ânes - Megève 
T. +33 (0)6 09 56 11 26
sophielebigre@yahoo.fr

SPORTS AND CO MEGEVE
Proposer aux adultes la pratique du sports collectifs en loisirs.
Activités pratiquées ; Basket ball, volley ball, handball.
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Services proposés aux associations
Megève soutient autant que possible les initiatives locales dans de nombreux domaines dont notamment : 
le tourisme et l’économie, les sports et loisirs, l’agriculture et l’environnement, la culture, le social et l’éducation.

• MISE À DISPOSITION DES SALLES

Trois salles situées au deuxième étage de la Maison des associations, au 28 impasse de la romance à Megève, 
sont destinées aux associations de Megève, sans restriction et à titre gratuit :

- 2 ème étage :  • salle « Tanaisie » : équipée de 2 tables et 12 chaises

  • Salle « Mélisse » : équipée de 2 tables et 12 chaises

  • Salle « Absinthe » : équipée de 14 tables et 52 chaises

- 3 ème étage : salle « Hysope » : équipée de 25 tables, 100 chaises. Vidéoprojecteur et écran sur demande. 
      La salle Hysope est mise à disposition une fois par an pour chaque  association.

Aucun autre matériel n’est fourni. Salles équipées en wi-fi.  
Une seule place de parking est mise à disposition sur le parking privé du bâtiment.

Les demandes d’occupation sont à formuler auprès de la Vie Associative : 
T. : +33 (0)4 50 21 59 06 ou associations@megeve.fr

Un formulaire de réservation vous sera alors envoyé et devra être dûment rempli et accompagné d’une copie 
de votre attestation d’assurance en responsabilité civile, au minimum 15 jours avant la date de réservation. 
Toute demande ne répondant pas à ces deux critères ne sera pas prise en compte. Dès réception du dossier, 
les états des lieux et signature de convention seront effectués par le service de gestion locative de la mairie.

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Soucieuse d’apporter le soutien nécessaire à la vie associative tout en respectant les cadres réglementaires 
de l’aide publique et l’égalité de traitement des demandes, la commune a mis en place un dossier formalisé 
de demande de subvention. Ce dernier est téléchargeable sur le site de la mairie de megève (megeve.fr). 
L’intégralité des pièces à fournir doit être retournée à la mairie pour la fin octobre de chaque année.  
Contact : T. +33 (0)4 50 21 59 06 ou associations@megeve.fr

Dossier à retourner au Service de la vie associative - BP23 - 74120 Megève ou par mail : associations@megeve.fr
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BP 23 - 74120 Megève
 

associations@megeve.fr 
Tél. : +33 (0)4 50 93 29 29  

 
MEGEVE.FR


