ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2021
BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES ANIMATIONS ESTIVALES 2021
CHAPELLE NOTRE DAME DU LAC

Après une année 2020 fortement impactée par la Covid-19, il était primordial pour les
membres de l’Association de proposer à ses adhérents une programmation culturelle
riche et variée. Concerts, conférences et animations festives, ont satisfait les habitués
et conquis de nouveaux publics.

Dimanche 11 juillet à 18h30
Concert de violoncelle
Ingrid Schoenlaub
è Succès
è Fréquentation : 80%

Samedi 14 août à 18h30
Conférence sur La Vierge
Gunilla Skarin Parte
è Succès
è Fréquentation : 100%

Dimanche 15 août à 10h30
Fête de l’Assomption
Messe solennelle et célébration.
Vente de gâteaux à la sortie.
è Succès
è Fréquentation : public nombreux ; environ 250 personnes

Samedi 21 août à 18h30
Concert de violoncelle
Théo Junod, animation Charles Sigel.
è Succès
è Fréquentation : 95 %

Samedi 4 septembre à 18h
Concert Andrew et Amis
è Gros succès
è Fréquentation : 100%

Samedi 11 septembre à 18h
Théâtre « La plus précieuse des
marchandises »
Compagnie ATHECA
è Succès moyen
è Fréquentation : 50%

Samedi 18 septembre à 18h
Conférence « Aux origines de
l’Islam »
Jean Paul Caniez.
è Succès moyen
è Fréquentation : 40%

Dimanche 19 septembre.
Journées du Patrimoine
Chapelle ouverte, visites toute la journée.
è Succès très moyen
è Fréquentation : mauvaise en raison de la météo pluvieuse
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Samedi 9 octobre à 15h
Remise du Prix des Vieilles Maisons Françaises
de Haute-Savoie.
En présence des autorités, cette manifestation clôturera nos activités d’été et en sera
le couronnement.
è Succès
è Fréquentation : 100 personnes environ

CONCLUSION
La fréquentation la plus importante s’est située début juillet et durant le mois d’août.
La visite de la Journée européenne du Patrimoine a été mauvaise compte tenue des
restrictions sanitaires et de la météo pluvieuse. Une tendance confirmée sur le
Chablais.
En conclusion, pour 2022 il semble qu’il faudrait programmer nos activités dans la
première quinzaine de juillet, en août, voire la première semaine de septembre.
Les concerts classiques et de genre sont les plus appréciés du public.
Toutefois, une conférence a particulièrement retenu l’attention des habitués : Gunilla
Skarin Parte.
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Quant au théâtre, il ne faut plus programmer une pièce déjà largement représentée
par ailleurs.
En conséquence nous retiendrons pour 2022 :
- des concerts variés
- des conférences Gunilla (suite acte 2) et de Mattéo
- autres possibilités : Académie chablaisienne, artisans-restaurateurs, biographie
de Vegetti…
- un récit animé sur l’histoire de Nernier, la Chapelle et l’Abbé Ferdinand Favre est
à l’étude (projet suivi par NS)
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