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Cette saison d'été a été marquée par un grand nombre 
d'annulations et de reports pour des raisons sanitaires, 
des grands événements organisés par l'Office de tourisme 

comme la Spartan Race, la Pass'portes du soleil, et 
d'autres encore. Seul le Trail des Hauts-Forts a pu se 

dérouler avec succès à Avoriaz le 8 août et le rallye du 
Mont-Blanc début septembre à Morzine. En ce qui con-
cerne l'A.R.M., nous avons été contraints d'annuler pour 

les mêmes raisons plusieurs activités comme par exemple 
le Grand pique-nique des associations des résidents des 

Portes du soleil, le barbecue du tournoi de tennis, le 
repas d'été dans les alpages de Fréterolles. D'autres acti-
vités ont pu se dérouler dans le respect des mesures 

sanitaires de protection dans les lieux fermés, utilisation 
d'un siège sur deux, port du masque obligatoire, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique et pour les activités se 

déroulant à l'extérieur en appliquant les directives de 
sécurité préconisées par la Fédération Française de Ran-

donnée. Le concert de harpe et violoncelle du 4 août a 
pu être organisé après autorisation de la Sous-Préfecture 
ainsi que la conférence « Les Femmes de l'Air ». Malgré 

cela, d'une manière générale, nos activités ont connu une 
fréquentation plus faible que les autres années. Un 

nombre significatif de participants habituels n'ayant tout 
simplement pas pu ou pas voulu venir à Morzine pour 

diverses raisons et pour les présents ne souhaitant pas 

participer à des activités de groupe, ce qui se comprend 
parfaitement dans le contexte de reprise de l'épidémie au 
mois d'août. 

Le tournoi de tennis en double, challenge Yvan Reyniers, 
qui a eu lieu du 10 au 13 août, a connu un grand succès 

avec 16 équipes engagées et un niveau de performance 
élevé dans les phases finales. Ce fut un événement mar-

quant de l'été qui a eu l'honneur de figurer en bonne 

place dans le Dauphiné libéré du 18 août. 
Nous nous tournons maintenant vers la saison d'hiver 

avec l'espoir que la situation sanitaire s'améliore. Compte
-tenu de ces incertitudes, nous programmerons le repas 
d'hiver sur les derniers jours de décembre et le slalom au 

cours de la deuxième quinzaine de février avec « la men-
tion à confirmer ». Soyez donc attentifs à la réception 
dans votre boîte mail de nos lettres d'information à l'ap-

proche de ces périodes. 

Pour cet hiver, les tarifs préférentiels accordés aux 

membres de l'association par les Remontées mécaniques 
du Pléney sur le secteur Morzine-Les Gets ont été diffusés 
par l'email du 9 septembre. Vous les retrouverez aussi en 

page 17 de ce bulletin. 

Enfin le partenariat avec l'ASLIE vient d'être renouvelé. Il 

permettra de faire bénéficier à de nombreux membres de 
l'A.R.M. de tarifs très intéressants sur les forfaits de ski 
d'Avoriaz et des Portes du soleil et 

de bien d'autres avantages encore 
toute l'année sur des activités de 
loisirs à Morzine et dans les envi-

rons. 
Notre rendez-vous de la mi-août 

avec Monsieur Fabien Trombert, 
nouveau maire de Morzine, nous a 
permis de présenter les différentes 

activités de loisirs sportives et 
culturelles de l'association qui con-

tribuent à l'animation de la vie communale. Nous remer-
ciant pour notre engagement, il nous a assurés de sa bien-
veillance et de son appui pour faciliter la réalisation de nos 

événements. 
Les grands projets de développement de Morzine s'inscri-
vent encore en pointillé, mais à plus court terme, l'amélio-

ration du cadre de vie s'affiche parmi ses priorités. 

Nous ne manquerons pas de solliciter un nouveau rendez-

vous dans le courant de l'hiver. 
 
Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes et joyeuses fêtes 

de fin d'année et une excellente saison d'hiver dans notre 
beau village de Haute-Savoie. 

 
Jean-Pierre Finas 

Le message du Président 

ASSOCIAT ION  DES  

RÉSID EN T S DE  

MORZ IN E 
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Le conseil d'administration s'est réuni deux fois : 

Le 27 juillet pour voter l'éventuelle décision de verser un don forfaitaire à 

La Sapaudia comme suite aux engagements pris auprès de cette association 

de lui reverser les bénéfices du slalom du mois de février et pour se projeter 

vers l'organisation du slalom de l'hiver 2021 ; pour faire le point sur les activi-

tés maintenues et celles annulées cet été en raison des contraintes sanitaires 

et communiquer sur les normes sanitaires à appliquer dans les différentes 

activités maintenues en août ; pour finaliser l'organisation de l'Assemblée 

générale du 3 août - le travail de présentation ayant déjà été élaboré anté-

reurement. 

Le 21 août pour le renouvellement du bureau, le bilan de la saison d'été, la 

préparation de la saison d'hiver et l'établissement du calendrier prévisionnel 

de l'été 2021. 

La première rencontre des membres du Bureau avec le nouveau maire de 

Morzine a eu lieu le lundi 17 août. 

Jean-Pierre FINAS 

This season was marked by a great number of cancellations and postpone-
ments for public health reasons of key events organised by the Tourist Office 

such as the Spartan Race and the Pass’portes du soleil.  Only the Trail des 

Hauts-Forts was able to take place successfully in Avoriaz on the 8th August 
as well as the Mont-Blanc Rally which took place in Morzine at the beginning 

of September.  The A.R.M. were of course also obliged to cancel many activi-
ties, for example the Big Picnic gathering of all the Associations of the Resi-
dents of the Portes du soleil, the tennis tournament's BBQ and the summer 

meal at the alpages de Freterolles.  Some activities were able to take place 
with the application and respect of the relevant public health measures es-

pecially in enclosed spaces; the use of one seat in every two; obligatory mask 
wearing; availability of hand sanitiser gel and for external activities the applica-
tion of the safety directives of the French Hiking Federation.  The harp and 

cello concert was able to go ahead on th 4th August with the authorisation of 
the Sous-Prefecture as well as the conference "Les Femmes de 

l’Air”.  Despite this, generally speaking, all our activities showed a much redu-
ced frequentation in comparison with previous years.  A significant number of 

regular participants were simply not able to, or did not wish to visit Morzine, 

and those members present in Morzine did not feel as comfortable participa-
ting in group activities, which is perfectly understandable given the context of 

the growth of the COVID-19 pandemic in August. 

The Doubles' tennis tournament, the Challenge Yvan Reyniers, which took 
place through the 10th-13th August, was a great success with 16 teams com-

peting and a high level of performance especially in the final rounds.  This was 
a positive outdoor summer event which was even highlighted by an article in 

the Dauphine libere in their 18th August edition. 

We now turn towards the winter season in the hope that the COVID-19 
pandemic sees an improvement.  In light of all the uncertainties we are all 

facing we have programmed the Winter Dinner for the end of December and 
the Ski Slalom for the second half of February 2021, subject to confirma-
tion.  Please keep an eye on your emails and their information content as 

these periods and events approach so that you can keep up with these events 

alongside other activities.  

For this winter, the preferential prices offered to members of the A.R.M.by 
the Pleney Lift Company for the sector Morzine-Les Gets have already been 

communicated to you by email on the 9th September.  You will also find 

them here on page 17. 

In addition our partnership with the ASLIE had been renewed.  This part-
nership benefits members of the A.R.M. with interesting rates for the cost of 
your ski passes for Avoriaz and the Portes du Soleil, alongside other advan-

tages offered throughout the year towards leisure activities in Morzine and 

the surrounding areas. 

In mid-August we had a meeting with the new Mayor of Morzine, Monsieur 

Fabien Trombert in which we were able to present our different leisure, 
sports and cultural activities and how they contribute to life in the Communi-

ty.  Thanking us for our engagement he assured us of his goodwill and sup-

port in order to facilitate future events. 

The large development projects of Morzine are still being worked through, 

but in the short term, improvement in the living environment is one of the 

Mayor’s priorities. 

We will request another meeting during the winter season. 

 

I wish you all joyous festivities for the year end and an excellent winter sea-

son in our beautiful village in Haute-Savoie 

Jean-Pierre FINAS 

 

President’s Editorial 



Challenge Yvan Reyniers 
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Randonnées « Marmotte » & « Bouquetin»  

Activité Golf 

 

En ce beau matin du mois de juillet, nous partîmes 

en covoiturage pour Les Gets vers notre destina-

tion du jour le Mont Caly (1490 m). A peine arri-

vés, nous commençons par un petit échauffement 

dans ce magnifique hameau de chalets d’alpages 

sous un ciel limpide sans aucun nuage à l’horizon. 

La vue sur le Mont Blanc et les aiguilles de Cha-

monix est à 

c o u p e r  l e 

souffle... Puis c'est le départ d'un pas rapide de 

marche nordique par la route forestière vers la 

gare d'arrivée de la télécabine du Mont Chéry 

(1535 m) que nous atteignons 40 mn plus tard. 

Après une petite pause pour se réhydrater, c'est 

le retour par le chemin du haut en direction des 

Chevrelles. Nous rejoignons avec regret les 

voitures pour notre retour à Morzine, sans ou-

blier les étirements indispensables de fin de 

séance, tout en gardant dans les yeux la vision de 

ce magnifique parcours. A ne pas manquer ! 

Jean-Pierre FINAS 

La Marche nordique  

L'activité Golf de l'ARM est en panne faute d'un 

organisateur ou d'une organisatrice qui puisse 

l'animer quelques semaines pendant l'été. C'est 

donc grâce à un accord avec l'Association du golf 

d'Avoriaz-Morzine que quelques adhérents de 

l'ARM ont pu participer dans une ambiance très 

sympathique à la rencontre amicale en scramble 

organisée le 14 août par l'ALDA sur le magnifique 

site du golf d'Avoriaz. Cette animation sera bien 

sûr à renouveler l'année prochaine avec une com-

munication plus large vers les adhérents de 

l'ARM., la solution idéale étant qu'un adhérent-

golfeur de l'ARM se propose pour l'animation de 

cette activité. 

Jean-Pierre FINAS 

Pendant plusieurs mois, la moitié de l’humanité est 

restée confinée. L’économie s’est arrêtée. Une 

partie a fait son devoir de service public quel que 

soit le domaine. Le télétravail, les téléconsulta-

tions et autres formes de télé activités se sont 

multipliées. 

Mais le télé tennis comme le télé sport en général 

n’a pas soulevé les foules ! D’abord parce qu’il n’y 

avait plus les foules et qu’ensuite, les conditions de 

jeu devenaient irréalistes. Le double était impos-

sible. Le simple était toléré avec des balles mar-

quées aux effigies de chacun des joueurs. 

Aujourd’hui, au sortir progressif du confinement 

nous devons rester vigilants et respecter les 

gestes barrières. Nous pouvons désormais frap-

per, sans réserve, la balle dans cette belle vallée 

morzinoise. 

Ce sont donc 16 équipes qui participent au Chal-

lenge « Yvan REYNIERS », initiateur du tournoi de 

tennis de l’Association des Résidents de Morzine 

(ARM) en 1979, et qui nous a quittés cette année. 

Challenge européen, puisque le Royaume-Uni, la 

Suisse et les régions françaises sont représentées, 

mais aussi intergénérationnel de 8 à 82 ans et 

mixte, associant dames et messieurs, avec ou sans 

classement. 

Les conditions atmosphériques idéales permettent 

à Christian et moi-même d’organiser 24 ren-

contres du lundi 10 au jeudi 13 août. Les finalistes 

de l’an dernier mettent leur titre en jeu.  Vont-ils 

suivre le même parcours ? Tout reste-t-il pos-

sible ? On sait qu’au tennis, ce n’est jamais la 

même rencontre et encore moins la même série 

de réussites. 

Et bien, tout est possible, puisque Jean Luc LOIR 

(30 /2) et Gilbert MARTINEZ (15/5) ont réitéré 

leur performance en deux sets : 6/1-7/6 privant 

leurs adversaires Sabine DESPLANQUES (15/5) et 

Franck NEY (15/5) d’un troisième set. 

Les participants apprécient les lots généreusement 

offerts par les commerçants et annonceurs morzi-

nois en présence de Marianne HOPCHET, fille de 

l’initiateur du tournoi. Cette année, afin de res-

pecter les consignes sanitaires, nous nous retrou-

vons autour d’un jus de fruits au club house où 

nous remercions Alix et son équipe de nous ac-

cueillir. La semaine fut belle et le Challenge réussi. 

Alors, à l’année prochaine ! 

Bernard GAUTIER 

Activité de plein air, la randonnée a été relativement épargnée par les contraintes sanitaires en vigueur cet 

été. On note cependant une baisse de l’activité globale, de moins de 10% le mardi (marmotte) et de près 

de 50% le vendredi (bouquetin). 

Cette saison, au cours de 11 sorties, les marcheurs de l’ARM ont pu (re)découvrir les sentiers de la Haute 

Savoie en Chablais, Faucigny et également au pied du Mont Blanc. 
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RANDONNEE A LA STATION ORNITHOLOGIQUE DU COL DE BRETOLET 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Depuis 1958, la station ornithologique suisse au col 
de Bretolet à 1923 m d’altitude sur la commune de 

Champery, dans les Alpes valaisannes à la frontière 
avec la Haute-Savoie, conduit une étude à long 

terme sur la migration automnale des oiseaux. On 

y accède côté France depuis le lac des Mines d’Or 
à Morzine, en montant à pied au col de Cou. 

Chaque année entre 10 000 à 20 000 oiseaux de 
plus de 100 espèces sont bagués à la station. La 

date et l’heure des captures de jour comme de nuit 
renseignent sur le déroulement saisonnier et jour-
nalier de la migration de chaque espèce. Les me-

sures de taille, de poids, d’accumulation de graisses 
et d’état des muscles décrivent la condition phy-

sique des oiseaux capturés suivant un protocole 
précis avec aussi la description de l’état du plumage 
pour documenter le déroulement de la mue 

(changement des plumes) de chaque espèce. Les 
Alpes constituent un important obstacle pour les 

oiseaux migrateurs en route vers le Sud. Le ré-
chauffement climatique se ressent dans la migration 
des oiseaux : le Rougequeue noir migre 10 jours 

plus tard qu’il y a 40 ans, tandis que le Gobe-
mouche noir traverse le col une semaine plus tôt. 
Les études du col de Bretolet démontrent la sensi-

bilité et la rapidité avec lesquelles les migrateurs 
réagissent aux changements climatiques. 

 
Il n’y a pas que les oiseaux qui migrent. La station 

biologique s’intéresse aussi depuis longtemps aux 

chauves-souris capturées dans les filets de diffé-
rentes hauteurs installés à proximité et à l’étude 

des insectes migrateurs. La Noctuelle gamma est 
parmi les papillons de nuit les plus abondants à 
traverser le col de Bretolet en migration. Dans des 

bonnes conditions de vent, on observe une multi-

tude de Syrphes migrer à basse altitude au niveau 

du col, comme l’Epistrophe balteata. La récolte des 
insectes sur les filets fin, installés face aux vents 
dominants dans les deux sens France Suisse, 

montre la supériorité des flux d’insectes de la 
Suisse vers la France à cette période. Inimaginable 

cette migration importante de si petits insectes 
vers le Sud au niveau du col !  

 
Grâce à la collaboration de bénévoles, le baguage 

des oiseaux peut être mené entre début août et fin 

octobre. Pour participer (au minimum une se-
maine) comme bénévole à la station de baguage, il 
faut être âgé d’au moins 18 ans, être capable de 

marcher en montagne et de se satisfaire d’infras-
tructures rustiques. La station ornithologique du 

col de Bretolet est une fondation privée suisse 
d’utilité publique, politiquement indépendante, 
soutenue par la population.  

La vie d'un oiseau migrateur est très mouvemen-
tée. Quand nous essayons de nous imaginer les 

difficultés que doit surmonter un oiseau migrateur, 
nous pensons d'abord aux problèmes d'orientation 
ou au passage fatiguant des hautes montagnes et de 

la mer ou à la traversée du désert. Cependant, il 

est souvent tout aussi important pour un migrateur 

de trouver, au cours de son voyage ainsi que dans 

ses quartiers d'hiver, des espaces où il puisse faire 
halte, se nourrir, reconstituer ses réserves énergé-
tiques, s'abriter de ses ennemis et muer son plu-

mage. Ce sont de tels endroits que nous appelons 
lieux d'escale. Des lieux d'escale appropriés sont 

d'une importance vitale pour les oiseaux migra-
teurs ; or, ils sont de plus en plus menacés. Leur 

protection est particulièrement difficile, car un seul 

oiseau a besoin de beaucoup de tels sites répartis 
sur une immense surface. Il suffit que l'un d'entre 

eux soit supprimé pour mettre en question la 
survie de l'oiseau. Jusqu'à présent on a surtout 
protégé les lieux de nidification. Leur conservation 

doit rester une priorité, car en effet de nom-

breuses espèces les exploitent aussi pendant la 

migration. D'autres ont besoin de lieux d'escale 
particuliers qui diffèrent des biotopes où elles 
nichent. Ainsi, les canards et les limicoles ont be-

soin de grandes étendues d'eau ou de vasières. 
Un migrateur typique se déplace régulièrement 

entre un lieu de nidification et un ou plusieurs 
quartiers d'hiver. En tenant compte des haltes, les 

migrateurs à courte distance parcourent environ 
50 km par jour. Leur voyage dure quelques se-

maines. Celui des oiseaux qui passent l'hiver en 

Afrique s'étend sur deux à trois mois ; ils font en 
moyenne 70 km par jour. Ce voyage s'étend sou-
vent sur des centaines de kilomètres jusqu'à la 

Méditerranée ou même, pour les migrateurs au 
long cours, sur des milliers de kilomètres jusqu'en 

Afrique. La majorité d'entre eux insectivores quit-
tent l'Europe et gagnent l'Afrique tropicale au sud 
du Sahara et volent de nuit en suivant une direction 

sud-ouest (Rougequeue à front blanc) aussi long-
temps qu'ils survolent sur le continent européen ; 

une correction vers le sud ou le sud-est au-dessus 
du Bassin méditerranéen leur permet d'atteindre 
les quartiers d'hiver africains. Quelques espèces, 

dont la Pie-grièche écorcheur, la Fauvette babil-

larde et la Rousserolle verderolle, adoptent une 

direction plus orientale ou sud-orientale et passent 
par la Grèce et le Proche-Orient pour se rendre 
en Afrique de l'Est. Des découvertes récentes 

montrent qu’un bon nombre de migrateurs au long 
cours se déplacent aussi souvent à l'intérieur du 
continent africain. Bien des mystères entourent 

encore les déplacements des oiseaux à l'intérieur 
des terres africaines et asiatiques. 

Les grands rapaces et les cigognes passent une 
bonne partie de leur temps de vol à planer. Ils ont 
des ailes larges qui leur permettent d'utiliser au 

mieux les ascendances thermiques pour s'élever 
dans les airs. Une fois qu'ils ont atteint une certaine 

altitude, ils parcourent de longues distances sans 

battre des ailes et économisent ainsi une énergie 

précieuse.  

Suite page suivante 
Photos Roger GROSJEAN 
Photo 1 : le cincle plongeur 

Photo 2 : le casse-noix moucheté 
Photo 3 : deux hérons cendrés 

Voici un petit aperçu des associations naturalistes de Haute-Savoie : 
  

- ASTERS : Conservatoire d'Espaces Naturels Haute-Savoie 
- Société Mycologique et Botanique du Chablais 
- Réserve des Aiguilles Rouges (plusieurs sorties nature organisées avec inscription obligatoire) 

- FNE 74 : France Nature Environnement de Haute-Savoie est une association menant des actions diverses  
- LPO 74 : Ligue de Protection des Oiseaux de Haute Savoie : vous pouvez consultez sur ce site les notes des différents observateurs sur les différents 
taxons, que sont les oiseaux, les chauves-souris, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les odonates (libellules), les papillons de jour, les papillons de 

nuit, les orthoptères (sauterelles), les hyménoptères (bourdons, abeilles etc), les mantes, les cigales, etc... Vous pouvez collaborer pour donner vos propres 
observations en vous rendant sur la page d'accueil (inscription gratuite). Bien évidemment il faut être certain de vos connaissances, ce site est relié avec le 

Muséum d'Histoire Naturelle.  
Roger Grosjean 

https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/migration-des-oiseaux/migrateurs-a-courte-distance
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/migration-des-oiseaux/les-migrateurs-au-long-cours
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/migration-des-oiseaux/les-migrateurs-au-long-cours
https://www.vogelwarte.ch/
https://www.vogelwarte.ch/
https://www.vogelwarte.ch/
https://www.vogelwarte.ch/
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La conférence organisée par l'A.R.M. en partenariat avec l'Office de tourisme 
a finalement pu avoir lieu le 17 août dans la salle plénière du Palais des Sports 

dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Notre animateur émérite, Jean-François Georges, nous a entraînés dans le 
sillage des avions des « Femmes de l'air », en partageant les aventures 

passionnantes de Marie Marvingt, pionnière de l'aviation en France, sportive 
de haut niveau, excellente alpiniste et décorée entre autres de la Légion 
d'honneur et de la Croix de guerre avec palmes. Il nous a fait partager les 

exploits de l'américaine Amélia Earhart, première aviatrice à traverser l'Atlan-
tique en avion et en solitaire en 1932, les records d'Hélène Boucher et de 

Maryse Bastié et de bien d'autres jusqu'à nos jours avec la spationaute Clau-
die Haigneuré. 
Un grand moment passionnant d'évasion et de culture à renouveler l'été 

prochain. 
Jean-Pierre FINAS 

 
 Conférences organisées par Monique Triomphe pour le compte de l'Office 

de Tourisme : 

     La 1ère, animée par Henri Gilabert, posait la question suivante : Utopie 
ou Dystopie ? A quoi ressemblera le monde d'après ? S'appuyant sur 

les analyses de Carlota Perez concernant les relations entre la technologie, la 
finance et les institutions, comment et dans quelle mesure celles-ci vont im-
pacter les conditions d'un futur optimiste ou pessimiste ? Inutile de dire que 

cette question  est encore sans réponse... 

    La 2ème, animée par Michel Morel, portait sur Les Ponts : une épopée 

sans fin. En effet, l'aventure des ponts à l'échelle mondiale poursuit son essor 
grâce à des techniques et des moyens modernes et aux nouvelles technolo-
gies. Ainsi donc est-il possible pour les architectes d'inaugurer de nouvelles 

formes alliant savoir-faire et esthétique. De nombreuses photographies illus-

traient son discours, nous laissant parfois sidérés devant de telles possibilités. 

    La 3ème, animée par Stéphane Gal, avait pour titre Des chevaliers dans 

la montagne, ce qui a pu surprendre plus d'une personne intriguée. De fait, 
il s'agissait de faire revivre notre histoire  à travers la célèbre victoire de 

François Ier à Marignan en 1515. Comment, à cette époque, avait-il pu fran-
chir des cols de plus de 2000m avec 40.000 soldats, des milliers de chevaux et 
des dizaines de canons? Afin de mieux comprendre cet épisode ainsi que la 

relation mal connue de l'homme et de la montagne, des universitaires pas-
sionnés de montagne et d'histoire ont fait revivre dans un documentaire cet 

épisode avec les costumes, l'intendance, animaux et matériels de guerre de 

l'époque, bien sûr en nombre restreint !  

Malgré  l'intérêt certain de ces présentations et contrairement aux précé-

dentes années, le public s'est montré moins empressé, sans doute pour cause 

du risque sanitaire… 

Monique TRIOMPHE 

RANDONNEE A LA STATION ORNITHOLOGIQUE DU COL DE BRETOLET  suite … 

Dans les turbulences qui règnent souvent au-

dessus des mers, les ailes larges sont plutôt un 

handicap. Les Albatros et les Mouettes aux ailes 

longues et étroites sont beaucoup mieux adaptés à 
ces conditions. Les planeurs à ailes larges traver-

sent la mer aux détroits de Gibraltar et du Bos-

phore. Chaque année, quelque 200 000 rapaces 
quittent le continent européen à chacun de ces 

deux détroits. Un nombre encore plus important 
de rapaces longe la côte est de la mer Noire. On 

estime que quelque 2 millions de rapaces transi-
tent chaque automne par Israël. Les populations 
occidentales de cigognes blanches (environ 120 

000 oiseaux) passent par Gibraltar, celles des 
régions orientales (environ 400 000 individus) par 

le Bosphore, la Turquie et l'Egypte vers le Soudan. 

En sens inverse, les différentes espèces reviennent 

selon un calendrier précis. Les étourneaux sanson-

nets et les bergeronnettes grises arrivent pendant 

les premiers jours de printemps, les Martinets 
noirs et les Rossignols philomèles reviennent du-

rant les derniers jours d'avril. En général, les es-

pèces d'oiseaux qui hivernent dans le bassin médi-
terranéen et qui doivent parcourir un petit trajet, 

arrivent plus tôt que celles qui reviennent 
d'Afrique tropicale. Les premières hirondelles 

rustiques sont généralement observées autour du 
20 mars, le gros de la troupe dans la première 
moitié d'avril et les dernières seulement fin mai. 

Dans beaucoup d'espèces, les mâles rentrent 
quelques jours avant les femelles pour s'approprier 

un bon lieu de nidification. Les conditions météo-

rologiques peuvent modifier le plan de vol des 

oiseaux migrateurs de quelques jours mais ne le 

changent pas fondamentalement. Par contre, le 

changement climatique a amené diverses espèces à 
revenir en Suisse quelques jours plus tôt qu'il y a 

trente ans.  

 
Vous pourrez aider les bénévoles sur place en 

donnant une petite pièce. Vous pouvez approfon-
dir le sujet et trouver tout renseignement utile en 

vous rendant sur le site de la fondation à l’adresse 
suivante www.vogelwarte.ch. qui accepte les 
dons !  C. SUBLON extraits à partir du site  

 
 

Construite entre 1803 et 1805, l'église Sainte Marie-Madeleine est considé-
rée comme la première de style néo-classique édifiée dans la province du 

Chablais. C'est sous sa nef imposante par sa hauteur et sa largeur que Caro-
line Grandhomme, harpiste et François Berne, violoncelliste, nous ont propo-
sé un voyage musical dans le temps avec entre autres des lieder de Franz 

Schubert (1797-1825) le cygne, pièce de Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
jusqu'à des auteurs contemporains Elvis Presley (can't help falling in love) et 
Léonard Cohen (1934-2016) Hallelujah. 

Une merveilleuse évasion apaisante et déstressante, parfaitement adaptée à 

notre période de tensions et 
d'inquiétudes. 

 Avec tous nos remerciements 
pour leur magnifique prestation. 
Jean-Pierre Finas 

Concert – Duo Mélopée  

Les conférences de l’été 

https://www.vogelwarte.ch/
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/etourneau-sansonnet
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/etourneau-sansonnet
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/bergeronnette-grise
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/martinet-noir
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/martinet-noir
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/rossignol-philomele
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/hirondelle-rustique
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/hirondelle-rustique
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En ce qui concerne mes sorties culturelles, cette année, aussi bien celle d'Evian au Palais Lumière 

ayant pour thème Les frères Lumière que celle de Martigny sur les chefs d'oeuvre suisses de la 

collection Christoph Blochner, puisque l'exposition prévue sur Caillebotte a été reportée à 2021, 
n'ont guère eu de succès (6 personnes), mais sans doute Covid 19 oblige..... Toutefois, ces exposi-
tions ont fort intéréssé les participants, ce qui, pour moi du moins, est le principal. Si les condi-

tions s'améliorent, peut-être ces sorties culturelles auront davantage de succès à l'avenir..... 

                                                                                                                     Monique Triomphe 

Les sorties culturelles de Monique 

Assemblée Générale le 2 août 2021 

Sorties culturelles de Monique TRIOMPHE 

les mercredis 28 juillet et 19 août 2021 

Concert en église le 3 août 2021 (à confir-

mer) 

Pique Nique InterAssociations le 6 août 2021 

Tournoi de tennis du 9 au 12 août 2021 

inclus suivi du barbecue  
 

Randonnée avec nuitée en refuge, à organiser en 

fonction des disponibilités des refuges  
Du 7 ou 8 juillet au 23 août : Bridge (joueurs 

confirmés exclusivement) et Scrabble, chaque 

jeudi soir. 

Conférence JF GEORGES le 11 août 2021 

Repas dans les alpages de Fréterolles le 18 août 

2021 

Rencontres gourmandes le 20 juillet, les 4 et 

27 août  

Rencontre avec les oiseaux migrateurs fin août  

2021 date à confirmer 

Du 12 juillet au 23 août : 

Marche Nordique, chaque lundi matin. 

Du 6 juillet au 20 août : randonnées Marmotte 

chaque mardi et randonnées Bouquetin chaque 

vendredi. 

Du 22 juillet au 19 août : Randonnée Chamois, 

chaque jeudi. 

Octo-randos dates à confirmer fin juillet et 

courant août 

CARNET GRIS 

Nous avons appris la triste nouvelle du décès d'Antoine Gouverst, bridgeur 
et marcheur de l'A.R.M. 

Il a été inhumé à Morzine le 25 septembre. Nous présentons à ses proches 
nos sincères condoléances. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

Ordinaire 

du 3 août 2020 

 

Après émargement des 49 adhérents présents et enregistrement des 55 
pouvoirs, le quorum étant atteint, le Président de l’ARM, Monsieur Jean-

Pierre FINAS déclare l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARM ouverte. 

Le Président remercie les personnes présentes à l’Assemblée. 

1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordi-

naire du 5 août 2019 

Le compte rendu a été transmis à l’ensemble des membres de l’ARM par 
mail ou par voie postale pour la vingtaine d’adhérents sans adresse mail. Il 

est à la disposition de tous sur le site rubrique « L’ARM/CR d’assemblée 

générale ». 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents et représen-

tés. 

2/ Rapport moral  

1) La nouvelle organisation depuis le 19 août 2019 

Une équipe élargie avec des fonctions réparties a été mise en place lors du 

Conseil d’Administration du 19 août 2019.  

Membres du Bureau : 
Jean-Pierre Finas : Président 

Jean-Marie Grandhomme : Vice-Président 
Jocelyne Migeon : Secrétaire Générale 

Pascale Berlier : Trésorière 
Benoit Haouy : Chargé de communication et du numérique 
Les chargés de mission : 

Aline Migeon sera en soutien informatique auprès des autres membres 
Catherine Sublon : Rédactrice du journal 
Les Adjoints : 

Jean-Louis Berlier : Trésorier Adjoint 

Claude Richard : Secrétaire Général Adjoint 

Chacun apporte ses compétences au sein de l’équipe. 

2) Des formations indispensables 

MOTIV Oxygen a dispensé des formations à Benoit Haouy et André Parois, 

Philippe-Jean a également formé Catherine Sublon à l’élaboration du jour-
nal. Jean-Pierre Finas a apporté son aide à Catherine Sublon et à Pascale 

Berlier. 

Pascale s’est rapidement adaptée. Le journal a été très réussi. Jean-Pierre 

Finas adresse ses félicitations à Catherine. 

3) Le renouvellement des cotisations. 

Cette année, le renouvellement de cotisation a été effectué en avril dans un 
premier temps par mail, le service postal ne fonctionnant pas correctement 

durant la période de confinement. Un courrier a ensuite été envoyé en mai 

par voie postale aux adhérents qui n’avaient pas réglé à la suite du mail.  

Rappel : la cotisation court du 1er mai au 30 avril de chaque année.   

Il est important quand on renouvelle la cotisation de transmettre les ren-
seignements familiaux afin d’émettre les cartes de membres qui soient 

complètes pour sécuriser les achats notamment auprès des remontées 
mécaniques du Pleney qui demandent maintenant pour les enfants à charge 

les noms, prénoms et dates de naissance. 

Cela sert également pour adhérer à l’ASLIE (Association Sports et Loisirs 
Inter-Enteprises). C’est l’ARM qui valide cette adhésion au regard des infor-

mations communiquées. 

Pour rappel, un membre actif est le propriétaire de la résidence secondaire 
et ses enfants à charge à Morzine ou dans les communes avoisinantes. Les 

membres associés sont les enfants des membres actifs qui ne sont plus à 

charge.   

4) L’évolution du nombre d’adhérents 

L’Association des Résidents de Morzine se porte bien et de nouveaux 
adhérents viennent nous rejoindre régulièrement. En 2019, il y avait au jour 
de l’Assemblée Générale 311 membres à jour de leur cotisation. Aujour-

d’hui, nous sommes 285 et nous avons une projection à la fin de l’année à 
341, comme l’année précédente. Actuellement, nous sentons de la part des 

familles un peu d’attentisme au regard de la situation sanitaire actuelle.  

 

 

5) Les faits marquants depuis notre dernière Assemblée Générale du 5 

août 2019 : 

a) Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : 

le 19 août 2019 pour l’élection du nouveau bureau, le bilan de la 

saison d’été et les grandes dates 2020. 

le 3 janvier 2020 pour finaliser la saison d’hiver, et l’approche des 

activités été 

le conseil d’administration du 19 mars 2020 a dû être annulé en 

raison des mesures de confinement. 

le 27 juillet 2020 pour finaliser l’organisation des évènements de 
cet été (l’Assemblée Générale,  le tournoi de tennis 

« challenge Yvan Reyniers). 

Le 8 février 2020 et le 17 juillet 2020, le Bureau s’est réuni pour préparer 

la réunion du Conseil d’Administration.  
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A noter que pendant la période de confinement, les membres du Bureau sont 

restés en contact téléphoniquement ou par mail. 

b) Réunions du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme : 

Jean-Pierre remercie Agnès Lesaichot qui se rend disponible pour assister en 

qualité de représentant de l’ARM aux réunions mensuelles du Conseil d’Adminis-

tration de l’Office du Tourisme. 

c) Réunions avec la FARSM, (Fédération Française des Associations des 
Résidents des Stations de Montagne) et la FESM74 (Fédération des Stations de 

Montagne de la Haute Savoie) : 

Jean-Pierre a participé à une réunion en novembre 2019 à Paris.  

Cette fédération, à laquelle nous adhérons, regroupe 19 stations de montagne. 
Ces réunions donnent lieu à échange entre les responsables d’associations de 
résidents de montagne sur les problématiques liées au développement des sta-

tions et à l’environnement, et en particulier l’élaboration de la chartre VTTistes 

par rapport à la circulation des randonneurs. 

d)  Mairie de Morzine : 

Nous avons demandé un rendez-vous auprès du nouveau Maire de Morzine pour 

la seconde quinzaine d’août. 

e) Réunion avec l’ASLIE (Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises) :  

Début janvier, Jean-Pierre a rencontré les responsables de cette association. 

Pour ce partenariat, c‘est une grande satisfaction car nous n’avions jamais obtenu 

de remises de ce niveau sur Avoriaz et les Portes du Soleil. 

Aujourd’hui, ce sont 35 familles qui ont pu bénéficier de 10 à 20 % de réduction 

selon les secteurs et l’âge et de 10 % sur les tarifs VTT, et bien sûr des réduc-

tions sur d’autres activités loisirs et sportives de la région. Les inscriptions à 
l’ASLIE se font uniquement en novembre. Nos adhérents seront prévenus par 

mail de la possibilité de s’inscrire. 

Merci à Benoit qui s’occupe de la validation de l’inscription, à Agnès qui récupère 

les cartes et à Cédric de la Bijouterie Regor de Morzine, point de retrait des 

cartes qui est disponible pour remettre les cartes ASLIE.  

f) L’ARM est reconnue à Morzine :  

Elle est reconnue auprès des commerçants et des sociétés de services, de nos 
partenaires. Nous avons des contacts réguliers hiver et été à l’occasion des 

événements sportifs et culturels. Nous les rencontrons également pour la col-
lecte des lots pour le tennis et le slalom et pour leur remettre le journal semes-

triel, pour communiquer sur la vie de notre association. 

L’image de l’ARM est très bonne à Morzine grâce aux animations sportives et 
culturelles de qualité que nous organisons. Grâce également aux bénévoles de 
l’ARM qui se portent volontaires à l’occasion des grands événements à Morzine. 

Grâce aussi à vous tous qui portez une image positive au quotidien. 

g) le ficher des Adhérents : 

Il est indispensable de maintenir un lien de communication par mail, par télé-
phone. Le fichier ARM est un moyen de communication avec tous nos adhé-
rents. Il est donc indispensable pour qu’on puisse émettre des cartes de 

membres utilisables que ce fichier soit à jour. 

Sur le site, on peut lire le journal, s’inscrire aux activités, consulter la photo-

thèque. Chacun a la possibilité de mettre à jour ses propres informations sur 

son profil. 

Seules deux personnes ont accès au fichier ARM : le Président et la Trésorière. Il 

n’y a aucune communication des données personnelles à l’extérieur de l’associa-

tion. 

Ce fichier est conforme à la réglementation RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des Données) et à la CNIL. 

h) Bilan saison été saison hiver : 

La saison d’été 2019 a connu une forte participation. Cependant le grand pique-
nique des Portes du Soleil qui regroupe les associations de résidents des Gets, 
Châtel, la Chapelle d’Abondance et de Morzine a dû être annulé en raison des 

risques importants d’orages.     

La saison d’hiver 2020 a été perturbée par un manque de neige. Le slalom de 

l’ARM a eu lieu le 23 février. Il a dû être délocalisé au Pleney par suite de 
manque de neige. Il a eu lieu en partenariat avec l’association la Sapaudia. Il a 
bénéficié d’affiches éditées par l’Office de Tourisme ainsi que de 9 messages sur 

Radio Morzine. Les randonnées d’hiver ont, elles aussi, été perturbées par le 

manque de neige.  Le repas d’hiver a été apprécié par une trentaine de convives.  

La saison d’été 2020 connait une très faible participation. Malgré les conditions 

sanitaires actuelles, nous avons maintenu une majorité  d’activités. 

Le tournoi de tennis aura bien lieu, mais nous avons dû annuler le barbecue qui 

clôturait traditionnellement cette compétition.  

Le grand pique-nique qui aurait regroupé près de 90 personnes a dû également 

être annulé. 

Nos activités prévisionnelles de l’été ont été déclarées à la Mairie en début 

d’année. Nous avons eu un rendez-vous avec le responsable du Palais des Sports 
en juillet pour l’organisation de cette assemblée et des conférences culturelles, 

avec l’Office de Tourisme et des entretiens avec les différents prestataires des 
manifestations au regard des obligations sanitaires actuelles (tennis – restaura-

tion). 

Une déclaration de manifestation a été faite auprès de la sous-préfecture de 
Thonon Les Bains pour l’organisation du concert. L’autorisation nous a été don-

née en date du 27 juillet. 

 Une communication régulière a été mise en place avec les organisateurs de nos 

activités sur les mesures sanitaires applicables dans le cadre des directives de la 
Fédération Française de Randonnées. Le rappel de ces mesures a été fait réguliè-

rement et figurent sur le site. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

3/ Rapport financier 

Pascale Berlier, Trésorière de l’Association prend la parole et présente le rap-

port financier de l’ARM. Elle commente les comptes de l’exercice 2019/2020 et 

le prévisionnel 2020/2021. 

Pascale Berlier, Trésorière de l’Association prend la parole et présente le rap-
port financier de l’ARM. Elle commente les comptes de l’exercice 2019/2020 et 
le prévisionnel 2020/2021.

 

Les comptes de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020 et le budget 
prévisionnel 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité des présents et des 

représentés.  

 

 

Budget prévisionnel 

2019 - 2020

Réalisé au

31/03/2020

Budget prévisionnel

2020 - 2021

RECETTES

Cotisations 6250 6332 6400

Slalom 0 0 0

Intérêts livret A 60 65 65

Partenaire privés 2100 1750 1350

TOTAL RECETTE 8410 8147 7815

DEPENSES

Frais administratifs et communication

Journal d’information (tirage et expédition) 1700 1175 1700

Fournitures diverses 50 183 200

Renouvellement cotisations 2019 - 2020 700 735 750

Frais bancaires 60 22 70

2115

Internet

Maintenance / hébergement 550 548 550

Formation Site rédacteur 800 384 0

Divers

Animation (repas, golf, barbecue, tournoi de tennis 

…)

1400 337 1400

Slalom 260 25 350

Cotisation versées (BP33, office de tourisme, 

FARSM, FESM)

600 578 600

Assurances 200 159 200

Dons versés 400 400 600

Formation secourisme 300 270 0

Participation cérémonies (fleurs, remerciements) 100 553 200

Flyers Adhésion 120 94 100

TOTAL DEPENSES 7240 5463 6720

SOLDE DE L’EXERCICE 1170 2684 1095

Solde réel sur le compte courant au 31/03/2020 8507

Solde du compte épargne au 31/03/2020 10624

Espèces détenues au 31/03/2020 141

DISPONIBILITES 19272
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Quitus est donné au Trésorier et au Président. 

Cotisations 

Compte tenu du budget prévisionnel et du résultat positif, le Conseil d’Ad-

ministration, réuni le 27 juillet 2020, a décidé de ne pas augmenter les 
cotisations membres actifs et membres associés pour l’année 2021 qui 

restent respectivement à 20 € et 10 € et 7€ pour recevoir le journal pa-

pier. 

4/ Rapport des différentes activités 

Les animations de cet hiver sont présentées par leurs anima-

teurs. 

Les balades en raquettes, Roger Grosjean  

Suite à la situation sanitaire, peu de sorties raquettes ont pu être organi-

sées. 

Le ski de randonnée, Roger Grosjean 

Cette activité proposée depuis 2018 consiste en une montée tous les jeu-
dis avec un départ devant le Tremplin. 2 personnes ont pratiqué cette 
activité. Cette année un circuit différent a été emprunté.  Le départ matinal 

s’effectue à 7 h 15 afin de ne pas gêner les skieurs et monter en toute 

sécurité. 

Roger invite à venir plus nombreux pour profiter d’une vue panoramique 

exceptionnelle. 

Le slalom, Jean-Marie Grand’homme  

Le slalom organisé par l’ARM s’est déroulé le mercredi 26 février au Pleney 
avec des conditions météorologiques difficiles. 24 participants, adhérents et 

touristes, étaient inscrits à cette compétition amicale, participation nette-

ment inférieure à celle enregistrée l’année précédente. Des médailles et 

des lots ont été remis à chaque participant. 

Les animations communes à l’hiver et à l’été sont présentées par 

leurs animateurs : 

Bridge et Scrabble : Jean-Jacques Lavaux animateur hiver 

Jean-Pierre et Gérard Neveu animent cette activité en été. 

L’activité Bridge se déroule : 

en été : cette année l’activité a lieu tous les mercredis soir à 20 h 30 à 
la Bibliothèque de Morzine (pour permettre le nettoyage de la 

salle le jeudi dans le cadre des mesures sanitaires applicables) 

en hiver : de  janvier à début mars, cette activité est programmée les 
vendredis après-midi de 14 h à 18 h. On a enregistré peu de parti-

cipants. 

C’est une activité ouverte à tous. 

Cette année, l’activité a été perturbée par le contexte sanitaire, le nombre 

de joueurs a dû être réduit. 

Rencontres gourmandes : Jean-Marie Grandhomme 

Le repas de juillet organisé par Jean-Pierre a eu lieu le 21 juillet au Relais 

des Vallées au Col de Joux Plane. 

Les autres rencontres gourmandes organisées par Jean-Marie : 

Le repas d’hiver s’est déroulé le 29 décembre 2019 en soirée au restaurant 

« La Dez’Alp». 

Le repas des Résidents en août aura lieu au Restaurant Le Lhottys au Col 

de Ranfolly le 5 Août. 

Le déjeuner traditionnel à Fréterolles aura lieu le 18 août (possibilité de co

-voiturage). 

Le Pot au feu aura lieu le 25 août au restaurant « La Ruade ». 

Le Barbecue qui se déroule habituellement à l’issue du tournoi de tennis 

est annulé pour des raisons sanitaires. 

Les animations de l’été, par ordre alphabétique, présentées par leurs ani-

mateurs : 

CULTURE 

Sorties culturelles : Monique Triomphe 

Deux sorties ont été proposées en 2019 : 

 la visite du château de Voltaire à Ferney-Voltaire le 17 juillet, 14 

personnes ont participé à cette sortie. 

 le 14 août à la Fondation Gianadda à Martigny : Visite de l’exposi-
tion «Rodin et Giacometti, un face à face» avec la participation de 6 

personnes. 

Pour 2020, la sortie prévue le 29 juillet a été reportée au 13 août : exposi-

tion à Evian sur les Frères Lumière. 

Le 19 août Exposition sur les peintres suisses à la Fondation Gianadda. 

Monique organise également en relation avec l’Office du Tourisme, des 

conférences ouvertes à tous.  

Conférence ARM 

Succès l’année passée de la conférence sur les Femmes dans l’aéronautique 

avec environ 90 auditeurs.  

Jean François Georges, le même conférencier, adhérent de l’ARM, animera 

comme l’an passé une conférence sur le thème « Les Femmes de l’Air » le 

lundi 17 août. 

Concert Harpe et  Violoncelle  

L’année passée, le concert a été un véritable succès avec un public de près 

d’une centaine de personnes. 

Cette soirée se déroulera cette année le 4 août. 

Golf : Compte rendu communqué par Philippe-Jean Hoëppe 

« Le 22 août 2019 par une belle journée ensoleillée et au milieu du si bel 

environnement du golf d’Avoriaz s’est déroulé le tournoi amical de l’ARM. 

Huit concurrents répartis en quatre doublettes espacées de dix minutes 

ont pris le départ dès 9 h30 pour deux heures de parcours. Neuf trous pas 
si faciles que ça à faire atteindre par une balle qui ne suit pas toujours les 
volontés de son joueur. A midi, la lecture des résultats a permis à chacun 

de bénéficier de lots offerts par des commerçants morzinois. 

Après un bon repas préparé par la nouvelle gérante de la restauration 

locale, la vingtaine de membres présents a affronté le défi du putting, cha-
cun devant faire le parcours du practice avec le minimum de coups. Et là 

aussi, des lots ont récompensé ces sportifs ! » 

Cette année, il n’y avait personne pour s’occuper de l’activité Golf. Il n’y a 
donc pas eu de départ de golf comme l’an passé. Cependant un accord a 
été conclu avec l’ALDA et l’Association du Golf Avoriaz/Morzine et une 

rencontre amicale en scramble est prévue le 14 août. 

On recherche une ou deux personnes pour s’occuper de cette activité. 

Le Grand Pique-nique des Associations de Résidents des Portes 

du Soleil (Les Gets-Châtel-La Chapelle d’Abondance–Morzine) 

Cette année, c’est notre Association qui était chargée d’organiser le Grand 

pique-nique. 

Annulé en 2019 pour des raisons météorologiques, cette année le Grand 

pique-nique a dû être de nouveau annulé pour des raisons sanitaires en 
accord avec les Responsables des autres Associations de Résidents des 

Gets, Châtel et Chapelle d’Abondance.  

Marche nordique : Jean-Pierre Finas 

Comme l’année précédente, la marche nordique emprunte 3 parcours 

différents et bien agréables : 

Les Dérêches – le tour du Lac de Montriond – le Mont Cali. 

Jean Pierre note une bonne participation avec 7/8 personnes en juillet et 

jusqu’à 15 personnes en août. 

Randonnées : André Parois, Roger Grosjean 
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Plusieurs niveaux de randonnées sont au programme de l’ARM : 

Randonnées MARMOTTE avec André (les mardis). 

Sur des sentiers balisés et entretenus. Randonnées pour tous.  

Randonnées BOUQUETIN avec André (les vendredis). 

Le dénivelé est inférieur à 1000m.  Sur des sentiers balisés et entretenus. 

Pour tout randonneur moyennement entraîné. 

L’été dernier, les randonnées se sont déroulées normalement avec en 

moyenne 12 personnes les mardis et 6 personnes les vendredis.  

Cette année, il n’y a que 4 à 5 personnes les mardis. 

C’est une activité, malgré les contraintes sanitaires, qui peut se pratiquer 

facilement, en sécurité. La seule contrainte sanitaire est le port du masque 

pour le co-voiturage. 

70 à 75 descriptions de randonnées type marmotte ou Bouquetin figurent 

sur le site. Elles peuvent être faites individuellement ou en famille. 

Cette année, nous avons demandé votre avis sur les randonnées de façon à 

donner des indications aux éventuels marcheurs. 

Randonnées CHAMOIS avec Roger (le jeudi) s’adressent aux marcheurs 

entraînés. 

Le parcours demande une bonne condition physique et de l’endurance. 

L’an dernier, quelques sorties ont été effectuées.  Cette année, faute de 

participant en nombre suffisant, les sorties ont été annulées. 

Nuit en refuge : Roger Grosjean 

L’an passé, Roger a organisé conjointement avec Philippe-Jean une randon-

née avec nuitée en refuge aux Chalets de Sales et au Désert de Platé. Cette 
randonnée/nuit en refuge a réuni 18 personnes. La première journée, un 
départ a été organisé pour les enfants encadrés d’Aline et de Roger. Les 

adultes partant une demi-heure plus tard. Le lendemain, 2 sorties ont été 

effectuées. : Grands parents-enfants et autres marcheurs.  

Cette année, cette sortie n’a pu être organisée du fait des conditions sani-

taires.  

Randonnées Octorando organisées par Roger.  

Deux Octorandos ont été programmées en juillet et août 2019. 

Cette activité regroupe à chaque fois une vingtaine de personnes. 

Sortie ornithologique organisée chaque année par Roger pour observer 
les oiseaux migrateurs au col de Bretolet. Cette année, cette sortie est 

prévue le jeudi 27 août. 

Tennis : Bernard Gautier et Christian Libouraux 

L’activité est ouverte à tous et pour tous les âges. Le tournoi se déroulera 
cette année du lundi 10 au jeudi 13 août. Les inscriptions se font auprès de 

Bernard, Christian ou au Club House. 

Tous les participants sont récompensés par les lots collectés auprès des 

commerçants morzinois. 

Cette année, le tournoi devient Le Challenge Yvan Reyniers, initiateur en 

1979 de ce tournoi.  

Yoga : Aline Migeon en l’absence de Rachel Jones 

Cette activité se déroule le mardi de 18 h 30 à 19 h 30. 

Après une marche avec André le matin, on peut profiter du bienfait des 
séances avec Rachel quel que soit son état physique. Chacun prend soin de 
soi-même pendant une heure, avec ses possibilités physiques et émotion-

nelles du jour sous la direction de Rachel.   

En 2019, cette activité d’une heure rassemblait en moyenne de dix à quinze 

personnes par séance.  

En 2020, Rachel a dû repartir au Royaume Uni et n’a pu assurer les séances 

d’août. 

 Les partenaires et les réductions accordées aux membres de 

l’ARM: Jean-Pierre Finas 

Nos partenaires sont des entreprises morzinoises qui contribuent à notre 

budget en nous accordant un versement pour paraitre sur le site de notre 

association et également sur nos journaux semestriels.  

Le soutien financier de nos partenaires est une ressource importante pour 

notre budget qui représente environ 20 à 25 % de nos ressources.  

La liste des commerçants et des prestataires figurent sur le site et dans nos 

journaux. Ils accordent des remises à nos adhérents.  

Beaucoup de commerçants se montrent particulièrement généreux en lots 

pour nos activités tennis et slalom. 

Nous vous invitons à privilégier ces commerçants pour vos achats en vous 

faisant connaître comme membre de l’ARM. 

Réunions O.T – Formation PSC1 Premiers Secours : Agnès Lesai-

chot 

Agnès représente efficacement notre association au sein de l’Office de 

Tourisme et participe régulièrement au Conseil d’Administration. 

Avec les sapeurs-pompiers de Morzine, Agnès organise tous les étés une 

formation PSC1. 

L’année passée 9 personnes se sont inscrites à la formation et 2 personnes 

au cours de recyclage. 

Cette année, en raison des conditions sanitaires, la formation n’a pas pu 

avoir lieu. 

Correspondante anglophone :  

Rachel Jones traduit l’éditorial de notre journal et fait le lien avec la commu-

nauté britannique. 

Merci à elle pour son travail.  

5/ Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises (ASLIE) et ses 

avantages pour les Membres de l’ARM : Benoit Haouy 

2019 était la première année d’adhésion et beaucoup de familles ont pu 

bénéficier des avantages de cette association. 

En ce qui concerne les forfaits de ski, il semble qu’il est nettement préfé-

rable de les prendre par internet qui facilite bien cet achat. Pour les autres 
remises dans le cadre des loisirs ou du culturel, la présentation de la carte 

suffit. 

A une question posée par une adhérente, il est précisé qu’en été aucune 

remise n’est consentie par les remontées mécaniques du Pleney.  

Au regard du coût de la cotisation ASLIE de 6 €, on constate que cette 

dépense est rapidement amortie lors de l’achat d’une journée de ski. 

Toutes les informations sont sur le site. 

6/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

En raison de la vente de leur résidence secondaire, Geneviève et Philippe-

Jean Hoëppe ont donné leur démission du Conseil d’Administration. 

Rachel Jones ne souhaite pas renouveler son mandat. 

Bernard Gautier, Fernande Genty, Claude Martens, Jocelyne Migeon dont 

les mandats sont arrivés à échéance, en sollicitent le renouvellement.  

Ils sont réélus à l’unanimité. 

Aucun adhérent n’a présenté sa candidature à l’élection du Conseil d’admi-

nistration, ni par écrit, ni au cours de cette assemblée générale  

La constitution du Bureau s’effectuera lors du prochain Conseil d’Adminis-

tration qui aura lieu le 21 août 2020. 

7/ Remises des dons aux Associations 

Comme il est de tradition, l’ARM procède à la remise des dons sous la 

forme de chèques de 200€ remis aux œuvres sociales des Pompiers de 
Morzine/Avoriaz ainsi qu’à la Bibliothèque. Cette année, le conseil d’admi-

nistration de l’ARM a décidé de faire un don de 200 € à l’association LA 
SAPAUDIA en relation avec les engagements pris par l’ARM lors de l’orga-

nisation du slalom de février de lui reverser les bénéfices de cet événement. 
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Le Représentant de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie vivement 

l’Association.  

Monsieur Passaquin, Président de la Bibliothèque remercie également 

l’Association. 

Informations pour la bibliothèque :  

La bibliothèque de Morzine adhérant au réseau des bibliothèques de la 

CCHC, il y a maintenant pour tous gratuité de la bibliothèque. 

Pour la Sapaudia, Monsieur MUFFAT n’étant pas présent le chèque lui sera 

remis la semaine prochaine. 

8/ Questions diverses  

Question : Quel jour de la semaine se déroule le slalom ? 

Réponse : Le Mercredi. Pour 2020, c’était le mercredi 26 février.  

Question : L’ARM a été créée en 1976. 2021 sera l’anniversaire des 45 

ans de cette association. Que compte-t-on faire ? 

Réponse : Il est difficile de prévoir une telle manifestation au regard des 

conditions sanitaires, même si la perspective est très sympathique. 

Une adhérente fait part de sa grande satisfaction de la formation de quali-

té dispensée l’an passé par les pompiers. 

André explique comment se rendre au Restaurant « Le Lhottys » au Col 

de Ranfolly. Il est possible de faire du covoiturage. 

Informations de Jean-Pierre : 

L’ESF organise des stages pour des enfants de 8 à 11 ans et de 12 à 16 ans 
qui permettent de leur faire découvrir l’escalade, le rafting, le VTT, la 

course d’orientation …. L’objectif est de faire découvrir la richesse des 

activités de montagne sans esprit de compétition. Renseignements à l’ESF. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18 H 

Le Président accueille les personnalités. 

Accueil des personnalités Morzinoises : Mme Aube Marullaz, 1ère 
adjointe, Mme Véronique Bouvier en charge de la sous-commission de la 
vie locale, M. Benoit Heu, conseiller municipal et M. Christophe Mugnier 

de l’Office de Tourisme.  

Dans l’attente de l’arrivée de Fabien Trombert, Maire de Mor-

zine, le président donne la parole à Christophe Mugnier, Direc-

teur de l’Office de Tourisme 

Toutes les activités de l’été ont été bouleversées pour tout le monde et 

des changements de programme importants ont eu lieu : événements 

repoussés dans un premier temps, puis annulés.  

Le trail des Hauts Forts se disputera samedi 8 août avec près de 1000 

participants et avec des mesures sanitaires très strictes, ainsi que le Rallye 

du Mont Blanc qui clôturera la saison le premier week-end de septembre. 

Traditionnellement, l’Office de Tourisme compte sur les bénévoles de 
l’ARM pour aider dans l’organisation de ces événements. Rien ne se ferait 

sans la participation des bénévoles ARM toujours présents. 

Depuis plusieurs années L’ARM et l’Office de Tourisme collabore sur 

différentes conférences qui rencontrent à chaque fois un vif succès. 

L’Office de Tourisme fonctionne différemment cette année : heures d’ou-
verture modifiées – parcours clients simplifié et balisé – brochures uni-

quement sur demande à l’accueil. 

Au niveau de la fréquentation, le mois d’août s’annonce complet. On 
savait qu’il allait y avoir un report de clientèle du début juillet sur le mois 

d’août. On enregistre comparativement à l’année dernière 10 à 14 points 

de plus en fréquentation. 

La télécabine du Pleney restera ouverte jusqu’au 6 septembre, puis ouvri-

ra le week-end du 12/13 et du 19/20 septembre. 

Christophe Mugnier remercie une nouvelle fois l’association pour son 

investissement dans la vie du village. 

Benoit Hue, Conseiller Municipal excuse le retard de Fabien 
Trombert, Maire de Morzine qui est retenu pour une réunion 

importante et prend la parole pour exposer les objectifs de la 

nouvelle équipe. 

« La nouvelle équipe souhaite développer avec l’ARM des relations du-

rables et peut-être plus fortes pour des raisons simples c’est que les rési-
dents de Morzine, pour l’équipe municipale actuelle, nous les ressentons 

et nous nous permettons de vous qualifier comme étant des habitants de 

cœur du village. Vous avez choisi l’acquisition d’un bien à Morzine pour 

vous y reposer, pour vous y retrouver en famille, pour la qualité de vie au 
village. 

Vous voyez le village évoluer et je pense que savoir vous écouter et vous 
associer à un certain nombre de décisions qui engagent d’une manière 

durable le village est important. Nous souhaitons développer les relations 
avec les Résidents, vous connaitre et vous écouter et pouvoir vous asso-

cier aux décisions importantes » 

LES PRINCIPAUX POINTS ABORDES : 

La taxe habitation  

Dans les promesses de campagne d’Emmanuel Macron, la taxe d’habitation 
doit disparaitre pour les résidences principales, mais pas, pour l’instant 
pour les résidences secondaires. Initialement gérée par les communes 

cette taxe est devenue un impôt national. Elle est toujours perçue par les 

circuits traditionnels, elle revient au bénéfice de la commune en 2020, 

mais ce n’est plus la commune qui peut en fixer le taux, mais au niveau 
gouvernemental. La commune n’est plus maître de cet impôt alors qu’il 

était envisagé une gestion modérée. 

Le Projet EMA 

Le projet EMA, tel que prévu par la municipalité précédente est définiti-
vement arrêté. Conformément aux engagements contractuels les deux 

groupements d’entreprises qui s’étaient engagés ont été dédommagés 

pour un montant total de 400 000 € pour ne pas avoir donné suite aux 

propositions. 

La Liaison Morzine/Avoriaz 

Le nouveau Conseil municipal a été mis en place le 28 mai dernier. Le 
projet EMA ne convenant pas à la nouvelle municipalité. Un comité de 

pilotage a été mis en place pour l’étude de la future liaison qui étudiera 

plusieurs possibilités.  

Fabien Trombert et sa nouvelle équipe ont tenu à faire en sorte que le 

projet que nous proposons soit en concurrence avec d’autres projets. 

Le projet sera proposé à la population avant d’aller sur un engagement 

d’études complémentaires. 

C’est bien évidemment un dossier prioritaire. 

Question : Vous avez parlé de groupements d’entreprises qui ont été 

dédommagés, sur quel budget ? 

Réponse : Le dédommagement était prévu au contrat, soit 2 fois 200.000 

€. 

Question : Qui est au comité de pilotage ? 

Réponse : Le comité de pilotage sera redéfini dans sa composition pro-

chainement. 

Le projet de la nouvelle municipalité repose sur le projet de rénovation 

majeure de la télécabine de Super Morzine avec le tracé suivant : 

Même départ qu’actuellement. On arrête au même endroit à la grenouille, 

mais au lieu d’une gare d’arrivée, on a une gare intermédiaire qui permet-

tra un changement de direction. 

La deuxième section se situe légèrement en dessous de la Joux Verte avec 

une seconde gare intermédiaire. 

Ce projet permet de pouvoir descendre des cabines au lieu où chacun 

souhaite faire son activité. 

Pour cet hiver, la municipalité souhaite négocier les horaires d’ouverture 
des remontées mécaniques pour une meilleure harmonisation et éviter 

ainsi les longues files d’attente. 

2ème changement de direction pour arriver à la zone d’accueil d’Avoriaz. 
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Forfait Porte du Soleil 

Des explications sur l’utilisation et la répartition des points sont données. 

Chaque remontée mécanique se voit attribuer des points en fonction 
d’un certain nombre de critères (dénivelés …). 38 sociétés de remontées 

mécaniques sont concernées pour les PDS. 

Question : Vous dites prendre en compte les intérêts des Résidents de 

Morzine pourquoi cette déclaration soudaine ? 

Réponse : En tant que Résidents vous êtes soumis aux taxes et vous 

avez la possibilité de voter à Morzine. Vous faites travailler nos artisans, 
vivre nos commerçants. Vos biens immobiliers doivent être préservés. Il 

n’est pas cohérent de laisser les Résidences secondaires à distance, il faut 

vous associer. 

Actuellement, les outils pour pouvoir communiquer sont très pauvres. 

Une refonte globale du site internet est nécessaire pour aller vers un site 

inter-actif que l’on pourrait interroger et échanger. 

Avec l’accord de votre Président et des adhérents, on vous demandera 
l’autorisation de partager avec l’ARM la liste des personnes qui sont 
adhérentes pour que, sur des sujets précis, l’équipe municipale puisse 

s’exprimer en direct et échanger avec les adhérents. 

Question ; Qu’en est-il de la zone du Plan ? 

Réponse : Actuellement il faut retravailler le PLUI. L’opération d’aména-
gement du Plan est levée, elle est actuellement mise en pause, c’est une 

zone à projet. 

La municipalité a veillé à séparer les 2 projets : la liaison Morzine Avoriaz, 
l’aménagement du Plan. Le Plan n’est pas du tout le sujet à l’heure ac-

tuelle. 

Les projets Pierre et vacances et Club méditerranée n’ont pas été définis 
au sein de l’équipe municipale qui n’a pas encore statué sur la direction à 

donner.  

Question : Quelle est la proportion des Résidences secondaires ? 

Réponse : Il est impossible de répondre précisément à cette question. 

Morzine compte 2875 habitants. 

On comptabilise 22000 lits sur Morzine et 18000 lits sur Avoriaz. 

Benoit Heu note la question et propose de transmettre l’information par 

courriel. 

Benoit Heu précise qu’il est possible d’être inscrits sur les listes électo-

rales de Morzine. Dans ce cas, les personnes voteront alors aux législa-

tives pour la région Auvergne Rhône Alpes. 

Arrivée de Fabien Trombert, Maire de Morzine qui s’excuse de 

son retard bien involontaire et nous remercie de l’invitation. 

Fabien Trombert confirme les propos de Benoit Heu : la nouvelle équipe 

municipale a besoin des Résidents. Le début de mandat a été très impacté 

par le COVID. Leur rôle est de prendre connaissance des choses qui ne 

vont pas tant auprès des Morzinois, des Résidents que des vacanciers. 

Question : Votre projet sera –t-il accepté par vos partenaires où vont-
ils avoir un rôle d’obstacle à cette nouvelle proposition que vous formu-

lez ? 

Réponse : Je pense que vous parlez de la liaison Morzine/Avoriaz.  

Tous les sujets sont intercommunaux. La CCHC regroupe 15 communes, 

certaines sont semblables à Morzine comme les Gets, Montriond, et des 
communes plus lointaines comme Bellevaux, Lullin… Dans l’ensemble, on 

raisonne sur 2 zones : montagne et zone plus rurale du bas.  

Tous les projets sont vus de façon globale. Il n’y a pas de point négatif vu 
par les autres communes. Certains réglages sont à faire puisqu’on change 

le tracé : nouveaux problèmes avec les zones naturelles, les zones agri-

coles, le foncier, … 

Le nouveau tracé avait été vu, mais sommairement dans le cadre de la 

campagne électorale. Avec la situation sanitaire actuelle, on ne peut pas 
lancer le projet, mais on a le temps de poser les choses et réfléchir avec 

les services en commun avec la CCHC.  On aura un premier retour 

mercredi prochain pour cibler chaque zone. 

Question : Sous le mandat de François Hollande, il a été voté une loi qui 

laisse la possibilité de taxer les Résidences secondaires. A Morzine, il y a 

1500 résidences secondaires. Si demain vous avez besoin d’argent, vous 

aurez le droit de nous taxer. Est-ce que vous le ferez ? 

Réponse : On n’a pas encore le droit d’influencer cette taxe. On devrait 
avoir les outils pour le faire évoluer prochainement. La question a été 

posée au niveau de la CCHC. Mais c’est une décision communale qui 

peut faire varier cette taxe. 

Le budget étant suffisant vis-à-vis des projets, on ne s’est pas encore posé 

la question. Par contre, sur les impôts en général, il a été décidé de ne 

pas faire d’augmentation. 

Un adhérent fait part de sa satisfaction sur les valeurs qui ont guidées 

l’engagement de la nouvelle équipe municipale. 

Il formule deux observations : la qualité du réseau de sentiers et leur 

balisage dans les environs de Morzine et la possibilité de consulter les 
bulletins météo de montagne de Météo France sur les vitres de l’Office 

de Tourisme. Ce qui permet de les consulter en dehors des heures d’ou-

verture. 

Il formule également trois suggestions personnelles pour la qualité de vie 

à Morzine en matière de circulation, (partage de la voirie piétons/
voitures) de bruit (diminution du bruit de chantier de construction / bruit 

des terrasses) et de publicité lumineuse animée. 

Réponse : Le thème de la qualité de vie à Morzine est important. 

Des efforts importants ont été faits pour les sentiers et leur balisage 

(compétence CCHC). Mais ce travail représente 15 communes à couvrir. 

Des efforts particuliers ont été faits sur les zones de partage : mise en 
avant sur la signalisation zone 30 sur sol. La signalisation verticale a été 

posée. Les passages piétons ont été refaits. Mais un important travail 

reste à faire pour un vrai partage (auto-vélo-piéton). 

Depuis l’hiver dernier les panneaux lumineux situés au sommet du Pleney 
sont éteints la nuit. Pour celui de Joux Plane, l’exploitant a eu l’autorisa-
tion exceptionnelle pour des raisons économiques de le mettre sur sa 

propriété le temps de sortir de sa situation financière délicate.  

Le Maire rappelle que la CCHC œuvre pour le tissu local et artisanal qui 

rencontre des difficultés. 

Question : A quelle heure se réunit le Conseil municipal ? 

Réponse : Les réunions ont toujours lieu en mode sanitaire. Le prochain 

Conseil Municipal ne sera pas ouvert au public du fait de la jauge de la 

salle. 

Questions : En ce qui concerne la politique d’urbanisation de Morzine, 

quels sont les projets ? Va-t-on assister à une réduction de ces construc-

tions effrénées depuis une dizaine d’année ? 

Il est bien difficile de s’engager sur le rond-point de la rue de la Mairie en 

venant de la Rue du Bourg, peut-on mettre un feu ?  

Réponse : Pour ce second point, la Mairie va voir de façon plus globale 

les choses à faire. L’aménagement de cette zone fera l’objet d’un projet 
global d’aménagement et de reprise du bâtiment de l’ancienne poste, de 

la Mairie pour fluidifier la circulation dans cette zone (avec un projet de 

suppression de la route qui fait le tour de la Mairie). 

Concernant le 1er point, depuis 50 ans le village a changé et pas forcé-

ment en bien avec l’apparition de verrues, ces bâtiments qui poussent 

surtout depuis 5 ans. 

Au niveau de la CCHC, un PLUI (Plan d’Urbanisme Intercommunal) est 
en cours de vote pour fixer des règles globales applicables à tout le 

monde. 

Dans le PLUI, pour ce qui a été construit à Morzine en 10 ans au niveau 
de l’impact sur le sol, il faudra faire 2 fois moins de constructions dans les 
20 ans à venir, ce qui veut dire réduire par 4 la construction sur les 20 

prochaines années. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Beaucoup de zones 
actuellement constructibles vont être remises en zone agricole ou zone 

naturelle. La municipalité œuvre au niveau du Conseil pour le vote rapide 

de cette règle. 
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Question : Pourquoi coupe-t-on autant d’arbres par exemple dans la 

Montée du Bauchard ou en montant aux Gets ? 

Réponse : Il y a des problèmes de surbois, c’est-à-dire une surpopulation 

de sapins et d’arbres. 

Pour le cas de la route qui monte aux Gets, il s’agit d’une trentaine de 

terrains privés qui ont été défrichés. Il y a 3 ans environ, il a été constaté 
que les arbres étaient secs et tombaient sur la route, et de ce fait étaient 
très menaçants. Il a donc été procédé à la coupe des arbres malades et un 

sondage des autres a été réalisé. 90 % des arbres avaient le cœur mort, et 

cela devient dangereux avec le vent. Il a donc été nécessaire de traiter. 

Concernant les coupes en montagne, ce n’est pas très joli avec les tas de 
branches et les troncs pendant quelques années, mais il faut voir le côté 
positif, c’est que ces tas de branches et troncs permettent d’accueillir les 

insectes, rongeurs et les jeunes plantes peuvent repartir et quelques an-
nées après, très rapidement reformer des bosquets qui constitueront alors 

une forêt noble dans les années suivantes. 

Jean-Pierre Finas remercie Monsieur le Maire et lui souhaite une bonne 
réussite dans les projets de développement de Morzine avant de clore 

l’Assemblée Générale. 

La réunion d’échanges se termine à 19 h 45. 

 La Secrétaire Générale,                       

 Jocelyne MIGEON 

 Le Président, 

 Jean-Pierre FINAS 

 



L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 2 0  –  2 0 2 1  Page  14 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

 

 

 

 

 

 

 



 
L'adhésion de l'A.R.M. à  l'A.S.L.I.E., des avantages en plus ! 

L'année dernière une trentaine de familles a adhéré à l'Association Sports et Loisirs Inter-Entreprise et 
a pu ainsi bénéficier pendant toute l'année civile de tarifs préférentiels sur leurs activités sportives et 
culturelles d'hiver et d'été. 

 
L'adhésion de l'A.R.M. a été renouvelée en septembre dernier, et la période d'adhésion individuelle est 
ouverte du 01 au 30 novembre 2020 (uniquement pendant ces dates), en correspondance avec ce qui avait été annoncé lors de l'assemblée générale du 

3 août.  A ce sujet, deux lettres d'information vous ont été envoyées par email. Le site internet a simultanément été renseigné de cette information. 
 

Même si vous pouvez toujours bénéficier des habituelles réductions réservées aux porteurs de carte A.R.M. pour les forfaits  du  domaine Morzine-Les 
Gets, cet accord vous offre la possibilité d'acheter des journées de ski  sur le domaine d'Avoriaz et des Portes du  Soleil en bénéficiant de réductions 
significatives. L'achat se fait depuis chez vous sur le site internet des stations des Portes du Soleil ou sur les bornes dédiées aux caisses. L'adhésion est 

valable toute l'année et vous permet de bénéficier de bien d'autres réductions pour des activités sportives comme le VTT l'été (10%) sur les P.D.S. et 

des activités culturelles et de loisirs proposées dans la région. 

Ainsi, le coût de la journée de ski adulte passe de 45 € à 35,50 € à Avoriaz et de 54 € à 49 € pour les Portes du Soleil, la journée jeune et senior de 41 € 
à 34 € à Avoriaz et de 49 € à 44 € sur les Portes du Soleil (tarif 2019/2020). 

 

Le prix de l'adhésion est de 6 € par personne. Une famille de quatre (2 adultes et 2 enfants) devra payer donc 24 € d'adhésion. 
Les enfants de moins de 5 ans ne paient pas. Donc une famille de 2 adultes et 2 enfants, dont l'un a 4 ans et l'autre 10 ans, devra payer 18 €. 

Pour précision, vous devrez impérativement vous inscrire avec votre adresse en Haute-Savoie. 
 
Les supports de rechargement sont au prix de : 

- 3,50 € : le support utilisable sur tous les domaines des Portes du Soleil, le Praz de Lys, Chamonix. Badge utilisable également sur les domaines des 
Contamines, Saint-Gervais, Megève, Le Grand Bornand, La Clusaz-Manigod et les stations de Savoie. 
Attention : pour Les Gets-Morzine, Avoriaz et les Portes du Soleil, le rechargement est obligatoire sur internet ou aux bornes dédiées. Il n'y a pas de 

réduction en caisse. 
Ces supports sont réutilisables. 

- 2,00€ : le support pour les domaines du Val d'Arly et de l'Espace Diamant (support consigné à rendre en fin de saison aux caisses des stations de 
l'Espace Val d'Arly ou de l'Espace Diamant contre remboursement). 
 

Important : pour le rechargement des stations des Portes du Soleil, Praz de Lys et Chamonix, vous pouvez utiliser les supports des stations. 
Attention pour toutes les autres stations, seuls les supports achetés à l'Aslie permettent le rechargement. 

 
En ce qui concerne l'assurance, optionnelle, il faudra obligatoirement que les adhérents aient une adresse en Haute Savoie, sinon ils ne pourront sous-
crire. Le prix est de : 

- 10€ pour l'assurance individuelle 
- 18€ pour l'assurance familiale (parents + enfants de moins de 18 ans, les enfants de plus de 18 ans doivent souscrire une assurance individuelle). 
 

Après acceptation de votre adhésion, les cartes seront mises à disposition à Morzine et uniquement à Morzine accompagnées d'une brochure tarifaire. 
A noter que l'adhésion à l'A.S.L.I.E. est basée sur le choix de chacun en complément de la carte de membre de l'A.R.M. 

 
Vous pourrez maintenant bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur 30 domaines skiables en Haute-Savoie et en Savoie, dans des salles de 

concert, théâtres, musées, des activités de loisirs été comme hiver. A consulter sur le site web www.aslie.fr 

 
Jean-Pierre FINAS 

  

L’ADHESION DE L’ARM A L’ASLIE, DES AVANTAGES POUR VOUS 
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Inaugurée en 2014, la sculpture musicale installée 
à côté de l’Office du Tourisme de Morzine est 

signée Jean-Marc BONNARD. Ses 19 cloches 
égrenées le long de la structure viennent de la 
Fonderie PACCARD, une histoire de passion. 

C’est en 1999, que naît le concept d’urbanisme 

Ars Sonora signé PACCARD, alliant la musicalité 
de la cloche au design architectural .  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La cloche existe depuis la plus haute Antiquité. 

Les Chinois en fabriquaient dès le deuxième millé-
naire avant notre ère. Les Égyptiens et les Phéni-
ciens ont également fourni de nombreuses clo-

chettes. La Macédoine, la Grèce et l’Italie les 
employèrent pour une foule d’usages (ouverture 
des bains, marchés, spectacles…). De toutes 

tailles, de toutes formes, la cloche est présente 
sur tous les continents et dans toutes les grandes 

civilisations. Le plus ancien livre du monde, la 
Bible elle-même, fait référence à des clochettes 

d’or réparties sur les pans de la robe du prêtre 
Aaron (Éxode, chap.28, v.33 à 35) : « le son des 
clochettes se fera entendre quand il [Aaron] entrera 

devant le Seigneur dans le sanctuaire… ». Les pre-

miers Chrétiens en firent un symbole d’appel et 
de ralliement messianique : le Signum. Selon la 

tradition, Saint Paulin (353 – 431), Évêque de 

Nôle (Italie, Campanie), introduisit l’usage des 

cloches dans l’Église et leur sacralisation. Il est, 
avec Sainte Barbe, le saint patron des fondeurs de 
cloches. À la fin du VIIe siècle, ces cloches, de 

petites tailles, étaient fondues sur place, à proxi-
mité des églises et monastères, par les fondeurs 

de cloches, artisans itinérants, encore appelés 
Saintiers (car ils décoraient leurs cloches avec des 
effigies de saints). La cloche de Fontenaille (1202) 

– la plus vieille cloche de France – fut coulée par 
l’un d’eux. Avec le développement du chemin de 

fer, les Saintiers construiront des fonderies et 
cesseront de se déplacer au cours du XIXe siècle. 
Avant la Première Guerre mondiale, la France 

possédait plus de cent ateliers de fondeurs de 
cloches.  
 

Aujourd’hui, seules trois fonderies de cloches 
françaises perdurent, parmi lesquelles la Fonderie 

PACCARD à Sévrier, numéro 1 mondial des 
cloches d’églises et de carillons. Entre tradition et 

modernité, 7 générations de fondeurs se sont 
succédées à la direction de l’entreprise. Au total, 
ce sont plus de 120 000 cloches qui rythment le 

quotidien de villes et de villages à travers le 

monde entier. C’est en 1796 que fut coulée la 
première cloche PACCARD, par Antoine Pac-

card, Fondateur de la Maison, pour l’Eglise de 

Quintal en Haute-Savoie. Depuis 1989, date de 

son installation à Sevrier au bord du Lac d’Annecy, 
la Fonderie a réalisé de nombreuses cloches et 
carillons, tels que le Carillon de Chambéry, de 

Sevrier, la Cloche de la Paix, le bourdon de la 
Cathédrale d’Orléans, etc.  L’année 2007 voit 

quant à elle la naissance de la filiale Campanuna : 
le premier site internet de cloches miniatures ou 
cloches de maison personnalisées, à l’usage des 

particuliers ou collectivités. La dynastie PAC-
CARD n’a pas fini de vous étonner…Vous pouvez 

visiter le superbe musée de la cloche PACCARD 
sur place à Sévrier.   
C. SUBLON à partir 

du site de la Fonde-
rie 

Entre tradition et modernité : le carillon de Morzine 

Actualité Loi Montagne II 

Pour rappel, la « loi Montagne II » de 2016 

a quatre objectifs : prendre en compte les 

spécificités des territoires de montagne et 
renforcer la solidarité nationale en leur 
faveur ; soutenir l'emploi et l'économie en 

montagne ; réhabiliter l'immobilier de loisir 
par un urbanisme adapté et renforcer les 
politiques environnementales. Le 15 juillet 

2020 Cyril Pellevat, rapporteur de la com-
mission sur l’application de la loi 

« Montagne II » devant le Sénat, a constaté 
que la loi est aujourd'hui applicable à 80 %. 
Cependant la commission a émis 3 axes de 

recommandations, dont certaines pour-
raient trouver une traduction législative 

dans le cadre du projet de loi « 3 D » -

 décentralisation, différenciation et décon-
centration : 

 
Axe 1 : poursuivre l'adaptation des normes et 

des services essentiels à la population aux spéci-

ficités des territoires de montagne que ce soit 
en matière d'urbanisme, de santé pour lutter 

contre la désertification notamment, d'éducation 
ou de services publics ou privés qui sont essen-

tiels à la population (politique de l'eau et assai-

nissement, couverture numérique et résorption 
des zones blanches …). 

 
Axe 2 : assurer le maintien et le développement 
des activités économiques en zones de mon-

tagne. D'abord, il est essentiel de dresser un 

bilan économique et social des conséquences de 

l'épidémie de Covid-19 pour les finances des 

collectivités territoriales et des opérateurs éco-
nomiques, afin d'envisager un soutien spécifique 
pour la saison hivernale 2021. Secondement 

dans le prolongement de la résolution concer-
nant la défense du pastoralisme adoptée par le 
Sénat le 2 octobre 2018 il y apparaît nécessaire 

de faire de nouvelles propositions relatives à la 
présence du loup et à l’élevage, pareillement 

concernant la réintroduction de l’ours. Autre 
sujet essentiel : la nécessaire prorogation du 
classement zones de revitalisation rurale (ZRR) 

et des dispositifs fiscaux associés dans le cadre 
de la nouvelle « géographie prioritaire de la 

ruralité ». Enfin, il convient de soutenir le tou-

risme montagnard, structurel pour les écono-
mies locales. 

 
Axe 3 : accompagner les territoires de mon-

tagne dans l'adaptation au changement clima-

tique. Entre 1888 et 2012, les températures 
moyennes dans les Alpes ont augmenté de deux 

degrés. Au-dessus de 1 800 mètres, il n'y a pas 
de risque de disparition de l'activité du ski à 

l'horizon 2040-2050. Vers 1 500 et 1 800 

mètres, des investissements pour « sécuriser » 
l'enneigement devraient permettre de maintenir 

un enneigement suffisant. En basse montagne, en 
revanche, une perte moyenne de 25 % d'ennei-
gement hivernal d'ici 2050 est anticipée par 

rapport au début du XXIe siècle. Le manque 

d'enneigement y est d'ores et déjà visible, parti-

culièrement sur les « ailes » de saison (en fin et 

en début de saison) alors que la viabilité écono-
mique d'un domaine skiable suppose une durée 
minimale d'ouverture de 100 jours par an. Dans 

ces zones, les stations doivent dès à présent 
envisager des stratégies de reconversion. 
 

De nouveaux outils, notamment financiers, 
doivent donc être conçus pour soutenir les 

territoires de montagne dans ce processus 
d'adaptation à la nouvelle donne issue du chan-
gement climatique avec la constitution d’un 

fonds d'adaptation au changement climatique en 
zones de montagne, permettant de financer la 

réhabilitation énergétique des bâtiments touris-

tiques, de restructurer et d'adapter les activités 
économiques au recul de l'enneigement dans les 

massifs les plus exposés au changement clima-
tique. Un droit à l'activité partielle devrait égale-

ment être ouvert aux salariés des remontées 

mécaniques relevant des régies dotées de la 
seule autonomie financière, pour mieux armer 

les petites et moyennes stations de montagne 
face aux aléas climatiques. Enfin, plus largement, 

la diversification des activités touristiques doit 

être poursuivie pour parvenir à un véri-
table « tourisme 4 saisons ». 

 
Extraits du rapport sénatorial de Cyril Pellevat 
 

https://ars-sonora-paccard.com/
https://www.laboutiquedelacloche.com/
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L’ensemble des réductions ci-dessous 
ne sont applicables que sur  

présentation  
de votre carte ARM de l’année en 
cours accompagnée de votre pièce 

d’identité 

Réductions « hiver » 2020 réservées aux adhérents de l’ARM  

Intersport :  

Réduction de 15% à 20% sur la location de  

matériel. 
180, Rue du Bourg - 9, Taille de Mas de la Passe-

relle - 614, Avenue de Joux Plane 

T. 04 50 79 14 24 

http://www.intersport-morzine.com 

 

Star Ski Sports : 

Remise de 15% sur la location du matériel hiver.  

77 route du téléphérique du Pléney 

T. 04 50 79 18 51 . 

http://www.star-ski.fr 

 

Berger Sports : 

Remise de 20% sur la location du matériel hiver. 

179, taille de Mas du Pléney 

T. 04 50 79 05 78 

http://www.bergerski.com 

 

Le Panier Montagnard 

Gastronomie régionale 
Réduction de 10% sur le magasin 
96 Route de la Plagne 
T. 04 50 92 54 66 
 
Piscine :  

25% de remise sur le carnet de 10 entrées. 

T. 04 50 79 01 69 

 http://www.parc-dereches.com 

 

Ecole du Ski Français 

Réduction, en dehors des vacances scolaires, 
de 12% sur tous les types de cours sauf les 

leçons particulières. 

ESF Morzine - 662 avenue de Joux Plane 

T. 04 50 79 13 13 

http://www.esf-morzine.com 

 

France Boissons :  

Cave de vins fins, bières, drinks et softs, etc 

Réduction de 10%   

823 Quinquies route de la Plagne  

T. 04 50 79 07 03 

 

Bijouterie Régor : 

Remise permanente de 5%  à l'exception des 
remises, promotions, soldes ou actions en cours 

ainsi que sur Trollbeads et MyImenso. 
Le changement de pile gratuit la première année 

de garantie sur l'achat d'une montre. 

Le nettoyage et polissage gratuit des bijoux . 

04 50 79 24 85  

https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-

1576656692565152/  
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R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

 

Tarifs en caisse 
avec réduction 

ARM 
Morzine – Les Gets 

 

Adultes de 20 
à 64 ans 

 

Enfants de 5 à 
15 ans 

 

Jeune de 16 à 
19 ans 

 

Senior de 65 
à 74 ans 

5 heures 30,60 € 23,80 € 26,40 € 27,20 € 

Journée entière 34,00 € 26,40 € 28,90 € 30,60 € 

 

Piéton et fondeur 
Télécabine du Pléney 

Téléphérique Nyon 

 

5,70 € AS 
6,60 € AR 

 

5,20 € AS 
6,10 € AR 

  

 

 5,30 € AS             

6,20 € AR 

 

5,50 € AS 

6,40 € AR 

  
 

 

 
Forfait saison 

  

 

715 € 
 

537 € 
 

608 € 
 

639 € 

L’achat d'un forfait Saison avant le 31/10/2020 bénéficie de 40 % de 

remise et de 20 % entre le 1/11 et le 30/11/2020 (sur Internet unique-
ment).  

Avantage ARM : un forfait Journée offert sur le domaine Morzine – 
Les Gets à utiliser pendant la saison hiver 2020-2021 (à récupérer en 

caisse). 

Nota : Le support forfait appelé « TAG IT » est obligatoire pour tous les types de forfaits. Il est 

facturé 3 €, il est réutilisable et rechargeable aux caisses, sur les tablettes de rechargement et 

sur internet. Il se valide lors du passage devant une borne d'accès aux RM ; l'achat est donc 
possible à une autre date que le jour même. 
Remontées Mécaniques du Pléney 
200, taille de mas du Pléney - 74110 Morzine 
T. 04 50 79 00 38 

http://www.ski-morzine.com 

 

ASLIE 

Au moment où nous écrivons, compte tenu de la situation sanitaire, l’ASLIE n’a pas encore ou-

vert son site. Dès que le feu vert nous sera donné, nous vous communiquerons le mode opéra-

toire pour adhérer par la lettre d’information habituelle envoyée par email. 

https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
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 La fondue : suisse ou savoyarde ? 

 

Si elle est originaire de Suisse, la fondue, qui a 
désormais son émoji – un caquelon arborant le 

croix blanche – est aussi incontournable en 
Suisse qu’en France. Elle a sa propre histoire, et 
surtout sa recette, de chaque côté de la fron-

tière. 
 
Même si les premières réfé-

rences à une recette à base de 
fromage fondu remontent à 

l’Antiquité - il en est notamment 
fait mention dans l’Iliade - la 
paternité de la fondue est accor-

dée à la Suisse où elle tient, du reste, le rôle de 
plat national. Il n’est cependant pas possible d’en 

établir les origines avec précision, les sources 
portant sur les habitudes alimentaires dans le 

pays au cours des siècles étant 

peu nombreuses.  
 

Une légende l’associe à la bataille 
de Kappel, en 1529, entre Confé-

dérés catholiques et réformés. 

Les belligérants auraient fini par 
fraterniser autour d’un récipient 
rempli de lait où ils puisaient des 

morceaux de pain.  
 

Dans les faits, la première men-
tion de ce qui ressemble à la 
fondue apparaît dans un ouvrage 

zurichois de 1699. Il s’agit d’une 
recette dont le titre est « Pour 

cuire le fromage avec du vin », 
qui s’apparente plus ou moins à l’actuelle fondue 
moitié-moitié.  

 
En 1885, c’est un livre de cuisine intitulé La cui-
sine pratique et distingué de la mention hono-

rable à l’Exposition culinaire suisse à Zurich qui 
fait cette fois état de la fondue. L’introduction du 

vin dans les recettes date de 1911 et celle du 
kirsch de 1923.  

 

L’après-Première Guerre mondiale coïncide avec 
l’essor de la fondue sous sa forme actuelle. Cet 

essor s’explique par les efforts de l’industrie 
laitière qui, dans les années 30, entend relancer 

les fromages suisses aux prises avec la concur-

rence étrangère. Plusieurs éléments ont égale-
ment joué un rôle important dans le succès de la 

fondue. C’est le cas de l’Exposition universelle de 
New York, en 1940, où les visiteurs peuvent 

goûter la fondue, présentée comme le plat natio-
nal de la Suisse. Dans les années 50, l’armée 

s’équipe de caquelons, et, dans les années 60, la 
première fondue prête à l’emploi est lancée. La 
publicité qui, dans les années 80, met l’accent sur 

la convivialité de ce plat, contribue aussi à l’im-
planter dans le quotidien de tout le monde.  
 

Qu’en est-il de la recette de la fondue 
suisse ?  

 
Elle varie selon les cantons, qui ont tous la leur, 
la première mention de « fondue neuchâteloise » 

remontant, par exemple, à 1834. Cependant 
deux recettes se sont largement imposées : la 

fondue fribourgeoise 100 % vacherin, qui se 
mange tiède avec des pommes de terre, et la 

moitié-moitié, star incontestée de toutes les 
tables. Comme son nom l’indique, celle-ci est 

composée de 50 % de gruyère et 50 % de vache-
rin et s’accompagne de petits morceaux de pain. 

 

C’est au XVIIe siècle que la 
fondue fait son apparition, 

en France, dans la littéra-
ture gastronomique. Fran-

çois Pierre de La Varenne, 

cuisinier du marquis 
d’Uxelles, l’évoque dans son livre Le cuisinier 

François, considéré comme un ouvrage fonda-
mental marquant le passage de la cuisine médié-

vale à la grande cuisine moderne. Le cuisinier 

décrit ainsi une recette à base de fromage fondu 
et de pain appelée « Ramequin de fromage », le 

ramequin désignant l’appellation d’un fromage 
produit dans le département de l’Ain. Ce petit 

fromage sec se consommait déjà – et aujourd’hui 
encore, même si le ramequin du Bugey se fait 

toujours plus rare – sous la forme de fondue.  
 
Ce plat, considéré à l’époque comme le plat des 

pauvres et très apprécié au XIXe siècle par les 
ménagères économes, consiste à faire fondre 
dans un caquelon le fromage avec de l’eau et de 

l’ail. Une fondue au goût puissant et qui a l’avan-
tage d’être sans matières grasses.  

 
Une autre recette est mentionnée en 1734 par le 
chef cuisinier et écrivain culinaire français Vin-

cent La Chapelle dans son livre Le cuisinier. Il 
s’agit de fromage, de vin blanc, de muscade, 

d’une variété d’ail, de rocambole et de pain grillé.  
Plus d’un demi-siècle plus tard, en 1794, c’est au 

tour du célébrissime gastronome Jean 

Anthelme Brillat-Savarin, qui a séjour-
né à Lausanne, d’apporter sa contri-

bution à l’histoire de la fondue en 
France en donnant sa recette. Celle-ci 

est à base de gruyère, d’oeufs et de 

beurre. Par contre, elle n’est pas 
élaborée avec du vin et elle est servie 
sans pain.  

 
Si la fondue est désormais principale-

ment associée à la Savoie, même si 
l’on en trouve dans d’autres régions 
françaises, elle n’a pas pour autant 

toujours fait partie du quotidien des 
Savoyards. Historienne régionaliste et 

auteure de plusieurs ouvrages sur la 
Savoie, Marie-Thérèse Hermann estimait que la 
fondue avait fait son apparition après la Seconde 

Guerre mondiale. « C’était alors un plat de luxe 
que nous avaient fait connaître les Genevois. »  
 

La fondue traditionnelle est composée d’un mé-
lange de fromages savoyards, soit 40 % de beau-

fort, 40 % d’abondance et 20 % d’emmental ou 
de gruyère de Savoie. Il existe de nombreuses 

autres variantes. C’est le cas d’une recette appa-

rue dans les années 60 en parallèle à l’essor des 
sports d’hiver, et qui se compose à parts égales 

de beaufort, d’emmental français et de comté. 
 

par GROUPE ECOMEDIA | Sep 2, 2020 Odile 

Habel 
 

Réponse du jeu page 19 : 27 

https://groupe-ecomedia.com/author/ecomedia/


OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Les remontées mécaniques du domaine de Morzine - Les Gets ouvriront 
cet hiver en domaine partiel à compter du 15 décembre et en totalité du 22 
décembre au 14 avril, celles du domaine d’Avoriaz du 15 décembre au 22 
avril. 

WiFi gratuit dans les gares haut et bas du Pléney et de Nyon ainsi qu’au 
Grand Pré  

 

A CONFIRMER 
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Agenda des manifestations 

 
Au moment où nous écrivons l’Office de 

Tourisme n’a pas pris de décision concernant 

l’organisation des animations hivernales. 

LE SLALOM DE L’ARM ! 

 
La quatrième édition du slalom de l’Association des Résidents de 

Morzine ne peut pas être programmée de façon définitive.  

Dans le cas où la situation s’améliorerait nous essayerons de pro-

grammer cette activité au cours de la semaine 7 ou 8 et vous tien-

drons au courant dans la lettre d’information habituelle. 

 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Réponse page 18 

Quel code doit composer Arsène Lupin ? 

Le gentleman cambrioleur n’aime pas forcer les coffres-

forts et c’est pour cela qu’il fait toujours en sorte de se 

procurer d’abord les codes. Il n’a pas besoin de les 

noter, il a toujours un moyen mnémotechnique pour les 

retenir. Cette fois il se souvient pour le code à quatre 

chiffres que le chiffre des centaines est trois fois celui 

des dizaines, que l’addition des quatre chiffres donne 

treize et que le chiffre des milliers est le double de celui 

des unités. 

Réponse : dans l’ordre Département Puy-de-Dôme et Bouches du Rhône 



Président : Jean-Pierre FINAS 

Secrétaire :  Jocelyne MIGEON 

Trésorière :  Pascale BERLIER 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- secretaire@arm74.fr 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 81 90 26 22 

- site@arm74.fr  06 43 80 52 40 

- englishpartner@arm74.fr          06 11 79 16 35 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr 06 61 43 45 70 

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr  06 81 53 17 76 

- marchenordique@arm74.fr 06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr 06 84 36 88 70 

- repas@arm74.fr  06 15 47 93 48 

- tennis@arm74.fr  07 81 45 31 14 

Ce journal a été réalisé grâce   

• aux contributions de Jean-Pierre FINAS, Bernard GAUTHIER, Roger 
GROSJEAN, Rachel JONES, Agnès LESAICHOT, Aline MIGEON et Jocelyne 

MIGEON, André PAROIS et Monique TRIOMPHE. 

• pour la rédaction des articles non signés, la coordination de l’ensemble, la 

mise en page et l’édition par Catherine SUBLON  

Site internet : www.arm74.fr 

Adresse postale :                             

ARM, BP 33 - 74110 Morzine 

 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

You wish to read news about ARM in 

another language than French ? 

 

Go on the site of the association : 
www.arm74.fr 

 

An on-line translator  

will help you to know better the  

Association des Résidents de Morzine  

 Slalom de l’ARM à confirmer semaine 7 ou 8. 

 Ski de randonnée, chaque jeudi, 7h30, montée de la piste B du Pléney. 

 Bridge, chaque vendredi, à la bibliothèque à 14 heures. 

 Des balades en raquettes dans la matinée tous les 15 jours. 

 Rencontres avec les oiseaux migrateurs, à proximité de SCIEZ. (en fonction de la migration) 

Les activités en extérieur sont tributaires des conditions météorologiques. Les lettres d’information hebdomadaires vous donneront toutes les précisions 

relatives à l’organisation de ces activités. Tous les détails et les conditions d’inscription seront sur le site de l’ARM rubriques « Activités » puis « Sports 

d’hiver » ou  « Rencontres gourmandes ». 

Programme de l’ARM cet hiver 2020/2021 : 

REPAS D’HIVER DE L’ARM 
 

Chaque hiver, les adhérents de l’Association des Résidents de Morzine se rencontrent autour 

d’une bonne table durant leur séjour de fin d’année. 
 

Cette année, il ne nous est malheureusement pas possible de programmer cette activité à ce 

jour. 
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Joyeux Noël, Bonne Année et Bonne Santé ! 


