COMITÉ
CAO

ANTI J - O
LETTRE OUVERTE

Annecy, le 16 mars 2011

A l’attention de :

Conseil régional Rhône-Alpes

78, route de Paris - BP19
69751 Charbonnières-les-Bains

A l’attention des groupes politiques du Conseil régional Rhône-Alpes :
- groupe EE/LV : Eric Poille (président)
- groupe FdG : Gilles Ravache (président)
- groupe FN : Bruno Golldnish (président)
- groupe PRG et apparentés : Catherine Pidoux (présidente)
- groupe PSEA et apparentés : Jérôme Safar (président)
- groupe UDC et apparentés : Françoise Grossetête (présidente)

Objet : Demande des finances du GIP Annecy2018
Mesdames et messieurs les élus,
La Région Rhône-Alpes a voté un budget de 2,5 millions d’euros pour la candidature
d’Annecy aux jeux olympiques d’hiver2018. Le Comité anti olympique ne cesse de demander
les comptes du GIP spécialement créé pour la gestion des comptes de la candidature, demandes
toujours restées sans réponse. La Région Rhône-Alpes porteuse de la candidature participe
à l’association et est maintenant représentée au sein du GIP. En tant qu’élus et responsables
votre groupe politique siègeant à la Région doit pouvoir être en mesure et en droit d’obtenir
pour toute transparence le budget et les comptes précis du GIP, quand sont concernées des
finances publiques.
Pour toutes ces raisons nous vous sollicitons pour que votre groupe demande, interpelle
et obtienne de Mr. J.-J. Queyranne le budget détaillé de la candidature, ceci depuis 2 ans,
ainsi que les comptes de suivi de la subvention allouée par la Région.
Face à une volonté délibérée de Messieurs Rigaut et Monteil d’ignorer nos demandes,
ou de ne pas vouloir dévoiler au grand jour l’état des finances de la candidature, nous nous
en référons à vous pour enfin avoir communication des comptes de la candidature
Annecy2018 et connaître l’état de la situation financière du projet .
Espérant que notre interpellation soit entendue et reconnue pour sa juste demande, nous
vous remercions vivement de l’interêt que vous portez à notre légitime sollicitation.
En attente de votre réponse et communication des documents demandés, veuillez agréer
mesdames et messieurs les élus nos respectueuses salutations.
NON aux J-O
Annecy 2018
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