
Pour la première fois, je m’adresse à vous dans le bulletin de 

l’ARM en tant que Présidente.  

Ainsi que je l’ai fait lors de notre dernière Assemblée Géné-

rale, je tiens ici encore à vous remercier de votre confiance. 

Je mettrai tout en œuvre, entourée d’une équipe perfor-

mante, pour vous satisfaire et continuer à développer notre 

association. 

Je serai à votre écoute et vous informerai régulièrement des 

travaux et réunions du Bureau et du Conseil d'Administra-

tion. J’espère que de votre côté, vous n’hésiterez pas, grâce à 

la boîte aux lettres « president@arm74.fr », à me faire part 

de toutes vos remarques, propositions et suggestions au long 

de ce mandat. 

Des rencontres avec des élus, des présidents d’associations 

et des responsables d’organisme ou de structure ont soit 

déjà eu lieu soit sont prévues ; l'ARM doit être présente et 

active à Morzine et dans le Haut-Chablais. Je souhaite axer 

l’ARM dans une orientation favorable aux rapports entre les 

Morzinois à plein temps et les Morzinois à temps partiels que 

nous sommes.  

Cette saison d’été a été riche en événements, tant par ses 

nombreuses activités et rencontres proposées à ses adhé-

rents en juillet et en août que par son implication, grâce à près 

de vingt adhérents bénévoles qui ont donné de nombreuses 

heures sur plusieurs manifestations morzinoises. La Mairie et 

l’Office du Tourisme y ont été sensibles. 

L’arrivée du nouveau site a optimisé les échanges et informa-

tions pour tous. Vous trouverez dans ce journal des conseils 

et astuces ! N’hésitez pas à surfer pour le découvrir, sa photo-

thèque est riche, les informations passées et futures, tant sur 

l’ARM que sur Morzine, n’attendent que votre lecture ! 

Saviez-vous que notre Association a quarante ans cette an-

née ? Comme vous pourrez le lire dans l’encart réservé au 

procès-verbal de l’Assemblée Générale, la présidente fonda-

trice, Nicole Chardiny, nous a permis de se remémorer ces 

instants grâce à une intervention chargée d’une grande émo-

tion… Un grand merci également à Alain Hermet qui a permis 

à l’ARM de poursuivre sa route. 

Tous ensemble, avec le même idéal, poursuivons la belle aven-

ture de notre association ! Vous pouvez compter sur moi 

comme je sais que je peux compter sur vous. 

Avec toute ma sympathie et mes meilleurs vœux pour la 

nouvelle année ! 

Geneviève Hoëppe  

For the first time, I am writing to you as your President in 

ARM’s newsletter. 

I wish to thank you for your support as I did during our last 

Annual General Meeting.  I will make every effort, aided by a 

strong team, to provide satisfaction in the continued develop-

ment of our Association.  I will listen to you and inform you 

regularly of the progress of meetings of ARM’s Officers and 

our Committee.  I hope that you will not hesitate, thanks to 

the mailbox president@arm74.fr, to share all your com-

ments, proposals and suggestions with me through my term 

of office. 

Meetings with elected officials, presidents of associations and 

other organization leaders have either already taken place or 

are planned; ARM must be present and active in the affairs of 

Morzine and in Haut Chablais. I want to ensure that the ARM 

is in a favourable relationship with both Morzine full-time and 

part-time residents. We are all Morzinois. 

This summer season offered many diverse events to its mem-

bers in July and August and thanks to the involvement 

through nearly twenty volunteer members who gave many 

hours helping several Morzine events. The Town Hall and the 

Tourist Office were appreciative of their help. 

The new ARM Website has optimized the exchange of infor-

mation for members. You will find advice and tips there. Feel 

free to surf to find out, through its contents, interesting, past 

and future information, relating to both the ARM and Morzine. 

Did you know that our Association is forty years old this year? 

As you will read in the space reserved for the minutes of the 

AGM, the founding President, Nicole CHARDINY, allowed us 

to recall these moments thanks to a speech given with great 

emotion ... A big thank you also to Alain Hermet who stepped 

in to ensure the continued success of ARM. 

Together, with the same spirit, we will strive for the continu-

ing success of our Association.  You can count on me, as I 

know I can count on you. 

With all my good wishes, 

Geneviève Hoëppe 

(Thanks to Margaret for her translation) 

Repas d’hiver de l’ARM          

mardi 27 décembre au soir ! 

Voir en dernière page. 

Le mot de la Présidente 
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tant pour nous et entre nous tous 

durant cet hiver ! Philippe-Jean est à 

votre disposition pour toute assis-

tance...et pour recevoir vos sugges-

tions de sujets et d’informations ! - 

- Vous pouvez dorénavant retrou-

ver l’ensemble des comptes-rendus 

de réunion et travaux sur le site 

dans la rubrique « L’ARM ». 

- La prochaine réunion du CA est 

planifiée le 27 décembre à Morzine.  

 

Geneviève 

Voici un résumé de nos premières 

actions significatives depuis cet 

été : 

- Le lundi 22 août, le nouveau 

Conseil d’Administration, ainsi que 

les responsables d’activité, se sont 

réunis pour établir le bilan de la 

saison été.  

- Le jeudi 25 août, accompagnée 

des membres du bureau, j’ai ren-

contré Monsieur Gérard BERGER, 

Maire de Morzine. Cette première 

réunion a été constructive et nous 

avons décidé de nous rencontrer 

deux fois par an.  

- Le mercredi 31 août, accompa-

gnée de Jean-Pierre, notre tréso-

rier et de Philippe-Jean, notre 

chargé de communication, j’ai 

rencontré M. Gilbert DUPIEUX, 

Directeur adjoint des Remontées 

Mécaniques du Pléney ainsi que M. 

Frédéric RICHARD, responsable 

commercial. En complément de 

l’accord sur le renouvellement des 

réductions déjà accordées aux 

membres de l’ARM, nous avons 

sollicité et obtenu une réduc-

tion ARM de 20% pour les 

piétons et fondeurs à chaque 

passage aux remontées du 

Pléney et de Nyon, dès cet 

hiver 2016 / 2017. 

- Le mercredi 24 août, sur ma 

demande, Odile Groussard a partici-

pé à la réunion d’information Affinisky 

qui se tenait aux Gets. Début no-

vembre, nous avons rencontré en-

semble M. Jean-Pierre BENEDETTI, 

responsable au CCHC de l’organisa-

tion du logement des saisonniers. Je 

remercie Odile d’avoir accepté d’être 

dorénavant la correspondante de 

l ’ A R M  a u p r è s  d u  C C H C 

(Communauté de Communes du 

Haut-Chablais) pour les deux dos-

siers sensibles « lits froids » et 

« hébergement des saisonniers ». 

- Il est important que notre associa-

tion, ses adhérents et ses respon-

sables soient bien couverts par une 

assurance. Celle que nous avions 

auprès de la SMACL étant trop res-

trictive, les membres du bureau ont 

donc décidé de la résilier à son 

échéance au 3 décembre, et de sous-

crire auprès de MAIF Associations un 

nouveau contrat. Je remercie Jean-

Pierre Finas, notre trésorier et ancien 

assureur, qui a prospecté, comparé et 

trouvé notre futur assureur. Cette 

nouvelle assurance prend effet au 1er 

janvier et a une meilleure couverture 

pour un coût moins onéreux !  

- Le vendredi 25 novembre, j’ai parti-

cipé à Paris au Conseil d’Administra-

tion de la FARSM (Fédération Fran-

çaise des Associations des Résidents 

des Stations de Montagne). Alain 

HERMET n’ayant pu assister aux 

dernières réunions de cette associa-

tion (une en été à Chamonix et une 

à l’automne à Paris), la cotisation n’a 

pas été renouvelée. Il est bon de 

maintenir le bénéfice de ces 

échanges et entraides avec les 

autres stations de montagne  et avec 

la FESM74 (association affiliée pour 

la Haute-Savoie), L’ARM peut égale-

ment profiter d’une délégation de la 

fédération dans sa commune pour 

traiter des questions environnemen-

tales. 

- De nouveaux partenaires soutien-

nent notre association, bravo et 

merci à Jean-Pierre pour sa fruc-

tueuse prospection (cf. son article 

en dernière page) 

- Merci  à  Jocelyne pour son tra-

vail, tant pour la rédaction  du 

compte-rendu de l’ensemble de 

notre Assemblée Générale du mois 

d’août que pour ses envois de décla-

ration en préfecture relative aux 

changements de président, trésorier, 

et de quelques membres du Conseil 

d’Administration. Jocelyne a égale-

ment assuré les réservations des 

locaux nécessaires à nos réunions 

pour la prochaine saison. 

Le site continue son activité ! Il sera 

un outil de communication impor-

L’activité du CA de l’ARM depuis cet été. 

La lenga kope 

pe profon 

k'onna goïarda o 

k'onna fou. 

Nouveau ! 

Vous pouvez retrouver les 

comptes-rendus de l’ensemble des 

travaux, réunions et rencontres 

du Conseil d’Administration dans 

votre site, rubrique «ARM» puis 

«Travaux du Bureau et du Conseil 

d'Administration ».  

Attention, il faut être connecté en 

tant que membre pour lire ces 

articles, ceux-ci étant bien naturel-

lement réservés aux adhérents. 

You wish to read news about ARM in another language than French ? 

Go on the site of the association : www.associationresidentsmorzine.org  

An on-line translator will help you to know better the Association des Résidents de 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  

English View 
This year has seen a seamless change in the management of the ARM.  Alan Hermet , who had been per-

suaded to take on the presidency of the ARM as a caretaker President, handed over the baton to Gene-

viève Hoeppe at the AGM.   

Geneviève helped by husband Philipe have embarked on a number of innovations foremost of which is a 

remodelled website.  Controlling costs are always key to running any organisation.  Costs of producing a 

printed edition of the Newsletter and its associated distribution have risen quite dramatically.   The web-

site enables members to view the periodic Newsletters on line.  Limited numbers of a printed version will 

still be available for those members who do not have access to the internet. 

This summer the full range of activities have been available to members.  Although the Barbeque associat-

ed with the Tennis Tournament had to be re-sited last year due a change in management of the tennis 

courts, the new arrangement with help from the Tourist Office, has proved equally successful (an example 

of the close liaison by the ARM with Morzine’s Mayor). 

We would like to encourage more English speakers to attend the various social and leisure activities as a 

thorough knowledge of French would not deter from them receiving a warm welcome from French  

speaking members. 

Kind regards, 

Margaret Hulls 

Grandes dates ARM été 2017: 

 
Assemblée Générale le 7 août. 
Sorties culturelles les 19 juillet 

et 2 août. 
Rencontres gourmandes les 26 
juillet et les 9, 11, 16 et 21 août. 
Tournoi de tennis du 8 au 11 

août. 
Rencontre de golf le 10 août. 
Initiation au secourisme les 12 

juillet et 23 août. 
OctoRando les 21 juillet et 18 
août. 

Bridge et Scrabble tous les 
jeudis soir à partir du 6 juillet,  
 

Et à partir du 10 juillet : 
 
Marche nordique chaque lundi 

matin. 
Rando Marmotte chaque mardi. 
Rando Chamois chaque jeudi. 
Rando Bouquetin chaque ven-

dredi. 
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Par le domaine skiable 

Réductions « hiver » réservées aux adhérents de l’ARM 
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 

Piscine : Tarif hiver non communiqué au jour 
de l’édition du journal. Cet été : 25% de remise 
sur le carnet de 10 entrées. 
 

Taxi Iglis Citadelle  : Réduction de 10% sur le 
prix de la course (4 voitures de 7 à 9 places)   
06 14 68 78 86 
 

France Boissons : Réduction de 10% et une 
12ème bouteille gratuite pour l’achat de 11 autres 
823 C route de la Plagne  
 

L’Pélio : Réduction de 10%        
9 rond-point de la Crusaz,  
 

Refuge de Marie-Louise : Réduction de 10% 
29 taille de mas du Pleney  

Par nos partenaires 

1/ FORFAIT MORZINE – LES GETS,  

1.1 avant le 30 novembre 2016 * 

A acheter uniquement sur Internet : www.ski-morzine.com 

 

Saison Adulte  390 € (tarif à partir du 1/12/2016 : 650 €) 

Saison Enfant 5 à 15 ans :  290 €  (483 €) 

Saison Senior + 65 ans : 340 €  (567 €) 

Un forfait acheté vous donnera également 5 coupons d’une journée sur 

d’autres stations de Haute Savoie. 

Pour l’achat d’un forfait saison Morzine – Les Gets, un adhérent ARM se 

voit offrir en plus une journée gratuite Morzine – Les Gets. 

 

1.2 TARIFS FORFAITS ARM NON CONSECUTIFS (NC) valables sur 

toute la saison hiver 

L’offre des 14 jours NC n’est pas proposée au public  

 

14 journées NC Adulte  351,00 €  

14 journées NC Enfant 5 à 15 ans 261,90 €  

14 journées NC Senior + 65 ans 296,10 €  

14 x 5 heures NC Adulte  266,40 €  

14 x 5 heures NC Enfant 5 à 15 ans 200,70 €  

14 x 5 heures NC Senior + 65 ans 225,90 €  

1.3 FORFAITS JOURNEE et 5 Heures MORZINE – LES GETS 

 Réduction ARM de 15 % sur les forfaits Journée et 5 heures. 

1.4 Forfait Senior + 75 ans 

 Gratuité sur Morzine – Les Gets, sur demande écrite et pièce 

 d’identité (saison et journée) 

1.5 Trajet ARM piétons et fondeurs Le Pléney et Nyon -NOUVEAU- 
 

Aller ou A/R Adulte  5,20 € ou 6,00 €    (public 6,50 ou 7,50 €) 

Aller ou A/R Enfant 5 à 15 ans :  4,40 € ou 5,20 €  (5,50 ou 6,50 €) 

Aller ou A/R Senior + 65 ans : 4,80 € ou 5,60 €  (6,00 ou 7,00 €) 

2/ FORFAIT PORTES DU SOLEIL 

Saison Adulte  738 € (tarif public : 922 €) 

Saison Enfant 5 à 15 ans 554 €  (692 €) 

Saison Jeune 16 à 19 ans 664 €  (830 €) 

Saison Senior + 65 ans 664 €  (830 €) 

Saison Senior + 75 ans à 170 €, forfait journée à 17 € 

 

Forfait famille, achat de 4 forfaits minimum pour une même famille (parents + 

enfants) 

Saison Adulte  664 € (tarif public : 830 €) 

Saison Enfant 5 à 15 ans 499 €  (623 €) 

Saison Jeune 16 à 19 ans 598 €  (747 €) 

Saison Senior + 65 ans 598 €  (747 €) 

Ecole du Ski Française : Réduction, en 
dehors des vacances scolaires, de 12% sur tous 
les types de cours sauf les leçons particulières.  
400, avenue de Joux Plane 
 

Star Ski Sport : Remise de 15% sur la loca-
tion du matériel hiver.     
77 route du téléphérique du Pléney 
 

Berger Ski : Remise de 15% sur la location 
du matériel hiver.                  
179, taille de Mas du Pléney 
 

InterSports : Réduction de 15% à 20% sur la 
location de matériel.                  
180, Rue du Bourg - 9, Taille de Mas de la 
Passerelle - 614, Avenue de Joux Plane 

Les aviez-vous     
remarquées ? 
 

Des chèvres prêtées par un agriculteur 

morzinois ont profité tout l'été des 

grands terrains communaux situés au 

dessus de la Battante et du Palais des 

Sports. 

Cette initiative de la commune (qui a 

financé les filets) a permis de débrous-

sailler le coin de manière 100 % écolo-

gique !    

Pour les curieux ou les amateurs, ce 

sont des Chèvres à col noir du Valais, 

aussi appelées chèvres des glaciers. 
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En raison des conditions climatiques, suite au 

temps exécrable du mois de juin, il restait beau-
coup de neige et nous n'avons pas pu aller au lac 

Cornu ni aux lacs Noirs, randonnée prévue le 14 

juillet. Il en fut de même pour la Tête de Bostan 
par le Pas de la Latte dont le terrain était très 
glissant à cause de la pluie des jours précédents. 
Donc sorties remises peut-être à l'année pro-

chaine...  
 
Jeudi 28 juillet : la sortie à la Gouille des Fours, 

dans le Massif des Aravis, a pu avoir lieu. Nous 
avons bénéficié d'un très beau temps, voire 
chaud, et notre petit groupe de 8 personnes a pu 

découvrir un paysage tout à fait nouveau à l'ar-
rière de la Pointe Percée et des Quatre Têtes. 
Après une belle montée, nous sommes arrivés 

dans une large combe. Là, deux vaillantes grim-
peuses se sont néanmoins arrêtées et le reste du 
groupe a continué sur un chemin devenu de plus 

en plus rocailleux; le temps devenant incertain, 
nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Toute-

fois, notre descente fut gratifiée par un grand 
nombre de bouquetins que tous, avec nos divers 

appareils, avons photographié avec plus ou moins 
de succès. Le spectacle le plus étonnant et plein 
de suspense, fut celui d'une mère, l’étagne, suivie 

de ses cabris, qui, après avoir longuement hésité  

 

 

à sauter d'un rocher à un autre en contre-bas, 

s'est enfin décidée et a poursuivi sa route sans se 
soucier des petits. Ceux-ci, encore plus effrayés 

qu'elle, tournaient en rond, ne savaient que faire, 

à notre grand désarroi. Enfin, ils sautèrent, rejoi-
gnirent leur mère sains et saufs, et nous fûmes 
soulagés. Une rapide descente nous attendait et 
nous rejoignîmes nos amies qui nous attendaient 

patiemment aux voitures. 

  

jeudi 4 août : le refuge Albert Ier. Après une 
montée tranquille (!) en télésiège, nous prîmes le 

chemin à flanc de montagne vers le refuge. Au 
fur et à mesure de la montée, nous découvrions 

la vallée de Chamonix et ses sommets sous des 
angles différents. Il fallut attendre longtemps 
avant de voir le glacier, lequel, reculant de plus 

en plus, laisse place à une moraine peu at-
trayante. La dernière montée à travers ces débris 
de roches fut récompensée par ce refuge magni-

fiquement restructuré et, de plus, accueillant. 
Une bonne tarte, offerte par Roger, nous permit 
d'oublier nos efforts en plus du spectacle gran-

diose qui s'offrait à nos yeux. 

  

Jeudi 11 août : le lac de Taney et le Grammont. 

Ici, changement total de direction, en route pour 
la Suisse. L'accès du départ de cette randonnée 
se fait par Saint Gingolph, Vouvry et Miex.  
 

La montée, à travers bois, est plutôt raide, 

mais l'arrivée au col de Taney est un émer-
veillement : ce petit lac est entouré de petits 

chalets en bois décorés de nombreuses sculp-

tures amusantes, bien fleuris, ainsi que d'une 
petite chapelle et de nombreux arbres en 
surplomb au-dessus des berges. Ce lieu est 
tellement charmant qu'il est fort fréquenté. 

Malheureusement, il a fallu le quitter, ainsi 
que sa fontaine, une gaillarde vouivre, pour 
entamer le chemin vers le Grammont. Le 

parcours se fait en deux temps : la montée 
vers le col des Crosses, essentiellement des 
alpages, puis l'arête du Grammont. La vue 

plongeante sur le lac Léman est splendide. 
Nous pouvons faire un tour d'horizon total 
en partant du Jura, puis le Chablais, les som-

mets suisses jusqu'au Grand Combin, la vallée 
du Rhône avec l'endroit du fleuve qui s'enfouit 
dans le lac Léman et enfin le massif du Mont 

Blanc. Le pique-nique bien arrosé nous donna 
des ailes pour la descente au cours de laquelle 

nous tombâmes sur un petit groupe de jeunes 
bouquetins peu effrayés par notre présence ni 

par celle de nos appareils photos qui se mi-
rent à mitrailler ! Une très belle journée. 

  

Jeudi 18 août : le col d'Anterne. Certes, tel 
était le programme. Mais le temps était si peu 
engageant, qu'après avoir humé l'air et scruté 

le ciel, nous nous décidâmes pour... Flaine. A 
peine arrivés nous attendaient de gros nuages 
menaçants. Néanmoins, nous prîmes la téléca-

bine et fûmes accueillis par une pluie battante 
qui nous précipita de nouveau dans la téléca-
bine. Soit un petit tour de manège ! Puis, 

rapide visite de Flaine, retour à Taninges, 
visite de la vieille ville et repas au bistrot. Une 
journée de libre improvisation… 

Monique 

Les randonnées Chamois de l’été 2016. 

Une journée de golf à l’ARM 
Le bilan de la « journée golf » du 11 
août 2016 au Golf d’Avoriaz est 

plutôt positif.  
Le fait d’avoir fixé la compétition  
avant le 15 août a permis de bénéfi-

cier de la présence de golfeurs qui 
quittent leur résidence après cette 
date. 

 
Compétition amicale sur 9 trous 
Nous avons réuni cette année 11 
golfeurs (record absolu de participa-

tion). 
Les 5 premiers ont pu repartir avec 
un souvenir de cette rencontre. Ce 

sont : 

1er: Germain HANSMAENNEL 
2ème: Denis GIROT 

3ème ex aequo : Claude DUROUX et 
Françoise LUC 
5ème : Jean-François GALOPIN 

Le déjeuner qui a suivi au Club 
House, a réuni 25 convives qui ont 
pu apprécier la qualité du repas et 

du service à un tarif spécial pour 
l’ARM. 

 
Compétition de putting 
L’après-midi était consacré au con-

cours de putting mais malheureuse-

ment les conditions n’étaient pas les 
meilleures puisqu’il n’y avait que 5 

drapeaux sur le green au lieu de 9 
selon les règles (des drapeaux 
avaient été égarés pendant la saison 

d’hiver). 
L’année prochaine, nous ferons peut
-être appel à un pro du golf pour 

nous organiser un concours ludique 
plus adapté. 

Néanmoins, 15 personnes (golfeurs 
et non golfeurs) ont participé dans la 

bonne humeur, et les 3 premiers du 
classement sont également repartis 
avec un souvenir de cette rencontre. 

Il s’agit de : 
1er ex-aequo : Hervé PIERRE et  
Pauline Harmel 

3ème ex-aequo: Claude Duroux  
Tous ceux qui sont intéressés par 
cette journée peuvent visionner le 
reportage photos sur le site ARM 

(rubrique photothèque – golf 2016) 
 
Un dernier point pour conclure 

l’année 2016 : 

Depuis plusieurs années nous re-
cherchons un nouveau responsable 

pour l’activité GOLF ou - à défaut - 
un golfeur qui serait présent assez 
tôt dans la saison pour organiser 

toute manifestation à son initiative 
sur le mois de juillet. 
J’invite les golfeurs intéressés à 

prendre contact avec moi au 01 47 
25 51 74 ou 06 88 99 33 28. 

 
Compétition amicale 2017 au golf 

d’Avoriaz 

La date retenue est le jeudi 10 août 
sur le modèle de l’organisation de 
2016. 

Cette date sera confirmée ou infir-
mée sur le site de l’ARM et sur le 
panneau à l’Office du Tourisme, en 

fonction des compétitions officielles 
du golf, dont le programme ne sera 
connu qu’à partir du 15 juin 2017.  

 
Bernard R. 

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  
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MORZINE accueillit le samedi 23 juillet l’arrivée 

de l’avant dernière étape du TOUR de FRANCE 

cycliste. A cette occasion, la ville se colora de 

blanc et de pois rouges, aux couleurs du maillot 

du meilleur grimpeur. L’image est si forte qu’elle 

devint le fil conducteur de la saison estivale. 

Un maillot à pois se gagne point par point. Un 

point seul n’est donc pas tout. Au tennis, une 

rencontre se gagne également point à point, selon 

le sort aventureux de la balle jaune. Mais au lieu 

d’additionner simplement les points, on leur attri-

bue une valeur. Un point gagnant n’est donc pas 

qu’un point. 

Ainsi, le premier point gagné vaut déjà 15. Le 

joueur mène 15 à 0. Pour peu qu’il gagne le se-

cond point, il double la mise et récupère un 30 à 

0. L’écart peut encore se creuser à la troisième 

balle gagnante. La valorisation maximale est à 40. 

Mais il faut tout de même réaliser le point suivant 

pour remporter le premier jeu. 

Pour gagner le second, il faut accumuler les points 

comme précédemment. Si vous désirez aller plus 

en avant, il faut aligner  6 jeux victorieux et là 

vous emportez le set. 

Alors, me direz vous, qu’est-ce que ce jeu bizarre 

dans lequel 1 point vaut 15, 2 valent 30 et dans 

lequel, pour le troisième jeu, étrangement, le comp-

teur reste bloqué à 40 ! 

Qu’est-ce que ce jeu d’origine anglaise, le « Lawn 

Tennis », basé lui-même sur un jeu d’origine fran-

çaise, le « Jeu de Paume », qui valorise les points, 

alors que pour le sens commun, un point n’est 

qu’un point ? On peut toujours modifier la base de 

calcul comme les mathématiciens savent faire, mais 

si 1=15, 2=30, 3 devrait égaler 45. Ce qui n’est pas 

le cas, puisque le final du jeu est à 40. Le 5 s’est 

évaporé, telle la part des anges. 

Les quelques hypothèses sur cette manière comp-

table de faire, suggèrent des éléments de réponses. 

Au Moyen-âge, les paris d’argent accompagnent  les 

jeux. La monnaie dérive d’un système à base 60. La 

base haute, le « double d’or » est à 60. La base 

basse, le « denier d’or » est à 15. Ainsi, les points 

se comptent en valeur monétaire, multiple de 15.  

Mais ceci n’explique toujours pas le 40 qui devrait 

être dans une base logique : 45. A moins que l’on 

retrouve cette valeur 5 (45-40) en transparence, en 

sous-entendu, en non-dit dans le point gagnant au-

delà de 40, cet indispensable point pour gagner le 

jeu. 

Cette base de calcul en partie rationnelle, mais 

aussi irrationnelle traverse les Ages car le rationa-

lisme ne peut exister sans l’irrationnel. L’Homme 

est ainsi fait et le joueur de tennis n’échappe pas à 

la règle. 

C’est donc sur ces bases que le tournoi de tennis 

de double de MORZINE organisé par l’ARM, 

l’Association des Résidents de Morzine, s’engage. 

12 équipes d’âges, de sexes, de nationalités, de 

niveaux différents animent cette semaine du 2 août.  

Le tournoi organisé par Christian et moi-même 

présente la particularité conviviale de faire jouer 

ensemble des participants de niveau complètement 

différents, classés et non classés, avec des tranches 

d’âge aussi variées, de jeunes de 12 ans et d’octogé-

naire, des équipes de dames, de messieurs, mixtes, 

familiales père et fils, mère et fils. 

Notre attention est retenue par la vétérante an-

glaise, Jane, qui suscite l’admiration par la simplicité 

et l’efficacité de son jeu. Toujours bien placée, 

la raquette disponible pour le renvoi de cette 

balle malicieuse, elle sait conquérir tranquille-

ment de nombreux points au grand dam de ses 

adversaires. 

Chacune des équipes finalistes joue ensemble 

pour la première fois.  

C’est dire la connivence qui peut naître sponta-

nément entre les passionnés de ce sport sur-

prenant. Les vainqueurs morzinois Romain 

MUFFAT et Dimitri BAZETZKI ont brillé en 

deux sets, sans que leurs adversaires rochelais 

n’aient démérité. Une rencontre passionnée, 

très agréable à regarder pour le public. 

Notons la présence du Directeur des services 

techniques et du Parc des Sports Eric MERCIE-

CA, la participation du « DAUPHINE-LIBERE » 

ainsi que celle de « MORZINE –TV »  . Merci à 

nos hôtes, Sandrine et Tommy pour nous avoir 

accueillis sur un court rénové. 

Cette année encore, les participants ont bénéfi-

cié de la générosité des commerçants cités par 

notre nouvelle présidente Geneviève HOËPPE 

et de celle du Parc des Sports. Comme quoi, 

une série d’additions de points valorisés peut 

mener au plaisir de jouer, d’assister, de se 

rencontrer puis de partager pour la clôture du 

tournoi, le traditionnel apéro-barbecue de Jean 

Marie. 

Bernard G. 

Maillot blanc et balle jaune. 
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Collecte des ordures  

Depuis le 1er octobre 2016,  

l’ensemble des usagers de  Mor-

zine doit utiliser les points d’ap-

port volontaire. Plus aucun quar-

tier ne bénéficie de la collecte au 

porte-à-porte ! 

Les points d’apport acceptent  les 

ordures ménagères, les embal-

lages recyclables et le verre.. 

Pour les autres ordures et pour 

les grands articles, vous devez 

vous rendre à la déchèterie du 

Couard, route d’Essert-Romand. 

Ouverte de 7h30 à à 12h30 puis de 

13h30 à 19h00, 7h30 à 19 h00 en 

saison, son accès est accordé aux 

détenteurs de la carte d’accès spéci-

fique qui leur a été délivrée par la 

Communauté de Communes du 

Haut-Chablais. 

Vous pouvez déposer gratuitement, 

par an,  

• 4 m3 de bois, 

• 4m3 de déchets verts, 

• 4m3 de déchets inertes, 

• 4m3 d’encombrants, 

• 4m3 de plâtre, 

• 5 paires de ski. 
 
Sont refusés les bouteilles de gaz et 
les extincteurs, les médicaments et 
déchets contaminés, les épaves de 
voiture et cadavres d’animaux. Ou 
encore les souches, arbres et terre. 

 

Pour obtenir cette carte gratuite, 

rendez-vous avec la photocopie recto-

verso de l’avis de taxe foncière à la 

Mairie du Biot, le CCHC vous y ac-

cueillera et  vous délivrera ce sésame. 

Français de retour des Cham-
pionnats du Monde Alpin disputés 

à Saint Moritz. 

Un championnat d’Europe des 
Douanes Alpines regroupant une 

grande partie des meilleurs 
skieurs et skieuses du circuit 
mondial en ski Alpin (Géant et 

Slalom), en ski de Fond et en 
Biathlon se tiendra du lundi 20 
au vendredi 24 mars 2017 à 

Morzine qui accueille ce cham-
pionnat organisé en France 
tous les 5 ans. 
C’est l’occasion de voir courir 

à Morzine les Italiens, Autri-
chiens, Suisses, Allemands et 

Dans les disciplines Nordique, l’équipe 
de France avec Fourcade, Magnificat et 

Duvillard fera figure de favorite.  Les 
épreuves de ski de Fond et de 
Biathlon se dérouleront dans la 

Vallée de la Manche. 
Les épreuves de ski Alpin (Géant et 
Slalom) auront lieu au Pléney, à 

côté des télécabines.  
A cette occasion, Morzine renoue-
ra ses liens avec l’organisation de 
compétition de ski internationale 

de haut niveau. 

Agenda des manifestations 
Outre ces grandes manifestations, vous pouvez retrouver le 

programme chaque semaine sur le site de  l’ARM. 

Décembre 

9 au 11 :  Morzine-Avoriaz Winter Start 

17 au 31 : Féérie des Neiges 

Février 

7 au 28 :  Carnaval chaque Mardi 

Mars 

6 au 10 :  Morzine aime les femmes 

19 au 25 :  Rock the Pistes Festival 

20 au 24 : Championnat d’Europe des Douanes Alpines 

Avril 

1er au 8 :  Morzine aime les enfants 

9 :  Course des Champions des Portes du Soleil 

Un Championnat d’Europe à Morzine cet hiver ! 

Améliorer la cohabita-

tion entre randonneurs 

et chasseurs… 

 

Pour une meilleure cohabita-

tion entre les différents usa-
gers de la nature, la préfec-
t u r e  d e  H a u t e -

Savoie  instaure de nouveaux 
dispositifs pour la chasse. 
L’information sur le terrain 
sera claire avec deux types de 

panneaux :  
Un panneau permanent rec-
tangulaire, écrit en vert sur 

blanc « Ensemble partageons la 
nature » affiche les jours de 
chasse collective sur le terri-

toire communal, implanté au 
départ des principaux sentiers 
de randonnée.  

Un panneau temporaire 
« Chasse en cours » orange 

indique qu’une action de 

chasse collective est en cours 
de déroulement.  
Pour plus de détails sur la 
règlementation pour la saison 

2016-2017, consultez la page 
Sécurité de la chasse en 
Haute-Savoie du site de la 

préfecture de Haute-Savoie. 
Egalement, une application 
smartphone est téléchar-

geable sous le nom de 
« Partage et nature » soit sur 
Playstore ou AppleStore, soit 

en flashant le code présent 
sur les panneaux permanents 
ou encore en consultant le 
site www.nature-et-partage.fr Ouverture des remon-

tées mécaniques : 

Le Pléney ouvrira ses remon-

tées mécaniques du 17 dé-

cembre 2016 au 09 avril 2017. 

Un nouveau tapis école de 

200 m de long au sommet du 

Pleney accueillera les jeunes 

skieurs et un nouveau balisage 

des pistes devrait guider les 

autres : la piste D devient 

Daim, la piste F Fouine …. 

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  

Les Pingouins de Morzine et les Chamois 

de Chamonix ont décidé de se réunir 

pour former un grand club de hockey sur 

glace haut-savoyard, capable de jouer les 

premiers rôles dans une compétition qui 

s’annonce encore plus dense et plus dis-

putée. 

Les Pionniers de Chamonix-Morzine sont 

nés ! Le nom véhicule les valeurs fortes 

de notre territoire et celles de la mon-

tagne : le rêve, l’aventure, la conquête. 

Inspiré de l’univers des aventuriers qui 

ont conquis les sommets du massif du 

Mont-Blanc et plus largement des Alpes, 

le terme « pionniers » reflète le véritable 

ESPRIT MONTAGNARD : fier de son 

club et prêt à tout pour le hisser vers les 

sommets ! 

Un match sur deux se tenant à Morzine, 

n’hésitez pas à vous rendre à la patinoire 

les soutenir, l’ambiance est assurée ! 

Et pour s’informer, cliquez sur  

www.cmhc.fr 

http://www.nature-et-partage.fr
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La réfection de 
l'orgue de l'église 
est terminée. 
La Mairie et 
l'association 
Patrimoine re-
cherchent un 
organiste com-
pétent pour faire 
vivre cet orgue 
de qualité au 
moins quelques 
semaines par an. 

Mercredi 20 juillet : Les sites religieux de la 

vallée du Giffre. 
Notre groupe, une petite vingtaine de personnes, 
a pu découvrir successivement l'église Saint Jean-

Baptiste de Taninges, la Chartreuse de Melan, 
l'église Notre-Dame de l'Assomption de Samoëns, 
l'église Sainte Madeleine de Sixt-Fer-à-Cheval et 
l'église Saint Pierre de la Rivière-Enverse. Un pro-

gramme chargé certes, et, de surcroît, par une 
forte chaleur, ce qui incommoda, à mon grand 
regret, certaines personnes. 

Le but de cette visite était de faire découvrir la 

richesse de cette vallée du Haut-Giffre. L'imbrica-
tion de son histoire religieuse, politique et écono-
mique, en explique son développement, propre au 

Faucigny et si différent de celui de notre vallée 
d'Aulps. Dès le XIème siècle, des moines de l'ab-
baye de Saint Maurice d'Agaune s'établirent dans le 

Haut-Giffre et installèrent leur pouvoir grâce à des 
alliances avec des seigneurs du Faucigny qui leur 

concédèrent des terres. Etait également présente 

la congrégation des moines Chartreux qui, elle 
aussi, bénéficia de terres données par les seigneurs 
en place, mais dont la règle plus stricte que celle 

des augustiniens, provoquait des tensions. Au fil 

du temps, les alliances politiques entre la Maison 
de Savoie, alliée aux ducs de Bourgogne en 
guerre contre les Suisses, explique l'invasion 

victorieuse des Bernois, notamment à Samoëns. 
Enfin le développement inévitable grâce aux 
foires, aux marchés, au progrès du savoir-faire 
des artisans, à la modernisation des outils agri-

coles et autres, à l'industrialisation, favorisèrent 
le brassage des populations dans tous les do-
maines, notamment religieux. Ceci nous a permis 

de passer du style néo-classique sarde (19ème 
siècle) à Taninges, au style moyenâgeux de la 
tour-clocher à Samoëns (le reste de l'édifice 

étant du XVIIème siècle dû aux diverses destruc-
tions et reconstructions), de même pour Sixt, 

pour arriver au style baroque à la Rivière En-

verse. Soit un melting-pot stylistique, témoignage 
de la vie tumultueuse de cette vallée. 
 

Mercredi 10 août : Picasso - L'œuvre ul-
time - Hommage à Jacqueline 
 Cette exposition, en hommage essentiellement à 
Jacqueline, sa dernière compagne puis épouse, et 

disparue voici 30 ans, montre à quel point ce 
couple fusionnel a libéré la puissance créatrice de 

Deux sorties culturelles. 

Le lac de Montriond, au 
cœur de la vallée d' Aulps, 

est long de 1300 m et 
large de 300 m. L'été, ses 
berges sont fréquentées 

par de nombreuses fa-
milles recherchant la 
fraîcheur de ses eaux et 

de sa forêt ainsi que par 
de nombreux promeneurs 

et marcheurs.  
 

Ce fut le cas cet été où se sont déroulées plusieurs parcours de marche 
nordique de l'ARM, autour du lac et jusqu'à la cascade d'Ardent. En alter-

nance avec le parcours des Dérêches, ce sont sept séances de six à douze parti-
cipants(es) qui ont été animées avec entrain par Marie-Claude du 11 juillet au 

22 août. Une séance supplémentaire a aussi été rajoutée le 29 août pour des 
passionnées. 
 

Pour cette deuxième année, le nombre de marcheurs est en augmentation et la 
marche nordique est devenue une activité internationale grâce à la participation 

amicale de nos adhérents suédois. 
 

De nouveaux parcours sont en cours de repérage afin de pouvoir vous les 
proposer l'été prochain. L'activité reprendra le lundi 10 juillet 2017. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne et un bon hiver. 
 

Jean-Pierre 

Du côté de la marche nordique. 

Picasso dans tous les 

domaines : peinture, 
dessin, pastel, céra-
mique, sculpture. 

Picasso ne cesse de 
bousculer notre 
regard, de le heurter, 
de le provoquer. 

Notre regard, c'est-à-
dire notre esprit. 
Picasso a voulu se 

réapproprier la pein-
ture. Il a voulu montrer que par la seule pein-
ture, à savoir couleur et dessin, il pouvait 

encore, au-delà de son âge et de sa notoriété 
mondiale, défier la peinture traditionnelle. 

Pour ce faire, il s'est appuyé sur les peintres 

qu'il affectionnait le plus : Rembrandt, Vélas-
quez, Delacroix, Manet, Matisse, etc...Les 
toiles, intitulées "d'après", sont une réflexion 

picturale sur des œuvres étant, pour lui, un 
jalon déterminant dans son propre travail. 
Aussi a-t-il mis en évidence dans ses toiles les 
caractéristiques qu'il a jugées essentielles. Par 

cette démarche il revendique une appropria-
tion intellectuelle qui lui permet d'entrer dans 
l'histoire de la peinture. Dès les années 1920, 

il avait déjà entamé cet exercice mental qui 
plus tard deviendra quasiment obsessionnel : 
ce fut sa façon d'entrer dans l'histoire de la 

peinture et, au terme de sa vie, ce fut son but 
final. 
Parallèlement à cette rencontre inhabituelle 

avec des tableaux, nous avons pu voir l'ex-
traordinaire diversité de son œuvre, que nous 

avons déjà évoquée. Face à ces deux aspects 

de sa production, comment ne pas sortir de 
cette exposition assommés pour certains, 
éblouis pour d'autres et, pour tous, cons-
cients d'être en présence d'un homme d'ex-

ception ? 
Monique. 
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Quelques trucs et astuces pour naviguer agréablement sur le site de 
l’Association des Résidents de Morzine… 

Tout d’abord, il est indispensable de vous connecter individuellement pour bénéficier de 
l’ensemble du site.  
 
Vous pouvez vous connecter soit dans l’onglet  en haut à droite « adhérents » puis 
« connexion », soit  au milieu de la page d’accueil, tout à droite, sous le calendrier. 
Dans les deux cas,  une fois votre identifiant et mot de passe  inscrits, n’oubliez pas de cocher, 
« se souvenir de moi » ! Ainsi, lors de votre prochaine visite, vous serez automatiquement con-
necté(e). 
Vous avez oublié votre identifiant ? un petit message à « site@arm74.fr » vous permettra de le 
récupérer. Et pour mieux vous en rappeler , vous pouvez le changer dans votre fiche person-
nelle... 

L’une des premières choses à faire sur le site est de vérifier vos renseignements 
personnels: 
 
Cliquez tout en bas de la page d’accueil sur la ligne « éditer mon profil » et, après avoir 
vérifié ce qui est enregistré puis avoir corrigé les éventuelles erreurs, vous pouvez mo-
difier vos identifiants ou/et mot de passe. Profitez-en pour ajouter une photo qui per-
mettra de mieux vous identifier lorsqu’un adhérent ira vous rechercher dans le réper-
toire de l’ARM ou lorsque vous irez sur le forum participer à une discussion et profiter 
de l’un des onglets proposés. 

A tout moment, vous pouvez revenir à la page d’accueil en 

cliquant sur le logo de l’association 

Pour connaitre les activités proposées, quatre solutions selon votre besoin. 

 
1/ Vous souhaitez connaître l’ensemble des activités  de l’ARM, cliquez dans l’onglet « activités » 
puis « le calendrier de toutes les activités de l’ARM ». Elles vous seront toutes présentées, vous pour-

rez alors soit tout balayer, soit restreindre la recherche en sélectionnant l’année, le mois ou le jour. 
Vous trouverez également dans la rubrique « en un coup d’œil » ce qui se passe en dehors de l’ARM, 
à Morzine et dans les environs. 
2/ Vous voulez savoir rapidement, aujourd’hui, quelles sont les prochaines activités: sous le calendrier, 

vous découvrirez les trois activités les plus proches qui vous sont proposées. 
3/ Vous connaissez le jour où vous cherchez à pratiquer une activité avec l’ARM, allez au milieu de 
la page d’accueil, tout à droite, et cliquez dans le calendrier sur le jour concerné. Les activités du jour, 

toutes disciplines confondues, vous seront alors présentées. 
Pour aller plus vite, retenez que le calendrier est calé sur aujourd’hui, dans le mois en cours. Et si le 
chiffre du jour recherché est bleu, c’est qu’il y a une activité ! S’il est gris, c’est qu’aucune activité n’est 

proposée... 
3/ Vous recherchez une activité précise, quel qu’en soit le jour, cliquez dans l’onglet « activités » puis 
sur l’activité recherchée. 

Vous pouvez également cliquer sur l’une des images défilantes où chaque activité se présente à vous 
durant quelques secondes . 

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  

Le site a-t-il été modifié depuis votre dernière visite ? 
 
Facile ! Il suffit de consulter sur la page d’accueil les trois dernières mises à jour 
d’une des trois rubriques « dernière actualité, dernière activité, dernière info admi-
nistrative » pour savoir si vous avez déjà consulté celles qui sont indiquées. 
Mieux ! Il suffit de vous abonner au flux RSS de votre choix pour être informé(e) sur 
votre messagerie de l’arrivée d’une nouvelle information. 

Que sont les news ? 
 
Ce sont de petites brèves  d’actualité, qui ne vivent sur le site 
que le temps de leur intérêt. 
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Le forum est pour vous le meilleur moyen d’échanger vos opinions 
avec les autres adhérents et , mieux, de pratiquer des activités en 
dehors de celles proposées par l’ARM ! 
 
Faire du ski ou des raquettes en janvier, aller au théâtre à Evian en Mai, 
visiter un musée à Lausanne en septembre, trouver un co-voiturage pour 
diminuer ses frais de voyage, voire donnez des idées pour améliorer ce 
site… les onglets vous sont ouverts, et si la catégorie recherchée n’a pas 
d’onglet, je la créerai sur votre demande ! 

Pour être informé qu’un adhérent a posté un message dans la caté-
gorie que vous surveillez, n’oubliez pas de vous abonner à ce groupe 
de discussion. 
Vous ne raterez pas ainsi les balades impromptues ou les activités 
inattendues ! 
Le forum est réservé aux adhérents, et la libre expression est de règle. 
Le modérateur ne supprimera que les messages grossiers ou inconve-
nants... 

Dans la rubrique « photothèque », 10 années de vie associa-
tive vous attendent ! Réservée aux adhérents exclusivement. 
 
Vous pouvez également y ajouter vos propres photos au béné-
fice de tous. Il suffit de les envoyer à l’adresse 
« site@arm74.fr »en précisant la date et l’activité ; si l’ensemble 
de votre envoi est important, différents outils gratuits vous 
permettront de le faire en tout confort. 
« Wetransfer.com » est un l'un des outils faciles et gratuits que 
vous pouvez télécharger dans votre ordinateur. Vous pourrez 
envoyer dans sa version gratuite jusqu’à 2Go de photos !  

14 partenaires Morzinois vous proposent des remises été comme 

hiver. L’onglet « offres de nos partenaires » vous permettra de con-

naître les avantages procurés par votre adhésion. 

Attention ! Sur un smartphone 
ou une tablette à la verticale, le 
menu général n’est visible que si 
vous cliquez sur les trois petits 
traits blancs horizontaux en haut et 
à droite de la page d’accueil ! 

Enfin, pour profiter pleinement des informations de dernière mi-

nute par mail et des flux RSS du site, une adresse mail valide est 

indispensable ! 

Si vous n’avez pas encore reçu de mails du site, c’est que nous 

n’avons pas votre adresse mail ou qu’elle est erronée. Dans ce cas, 

contactez l’ARM à « site@arm74.fr » ou au 06 69 98 93 04. 

 
www.associationresidentsmorzine.org 



L’ARM été 2016 en images ! 
Quelques extraits de la photothèque du site ... 



Présidente : Geneviève Hoëppe 

Secrétaire :  Jocelyne Migeon 

Trésorier :   Jean-Pierre Finas 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 81 25 67 39 

- secretaire@arm74.fr 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- site@arm74.fr  06 69 98 93 04 

- englishpartner@arm74.fr     004402393115937 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr 04 50 75 72 76 

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr   06 88 99 33 28 

- marchenordique@arm74.fr 06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr 06 75 12 30 97 

- repas@arm74.fr  04 50 74 75 57 

- tennis@arm74.fr  06 07 99 86 35 

Ce journal a été réalisé grâce   

• aux contributions de Jean-Pierre Finas, Bernard Gautier, Geneviève Hoëppe,  
Philippe-Jean Hoëppe, Margaret Hulls, Jocelyne Migeon, Bernard Rebin, 
Monique Triomphe. 

• à la coordination, la mise en page et l’édition par Philippe-Jean Hoëppe. 

Site internet : www.associationresidentsmorzine.org 

Adresse postale :  ARM, BP 33 - 74110 Morzine 

La langue coupe plus profond qu'une serpe ou qu'une faux...(cf p.2) 
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Etant à Morzine au début du mois de septembre, j'ai profité de la meilleure disponibilité des commerçants et des prestataires de services en cette fin de 

saison d'été pour rencontrer nos partenaires actifs et prendre contact avec des partenaires potentiels. 
 
Je peux dire aujourd'hui que l'accueil qui m'a été réservé a été globalement agréable et que l'A.R.M .bénéficie généralement d'une bonne notoriété. 

 
A l'issue d'une quinzaine de rendez-vous, ce sont quatre nouveaux partenaires qui nous rejoignent immédiatement dont vous trouverez les coordonnées sur 
ce journal et sur le site de l'A.R.M.. 
 

S'agissant d'acteurs économiques qui souhaitent nous soutenir en accordant 
des tarifs préférentiels et / ou en versant une cotisation partenaire pour pa-
raître dans les bulletins hiver et été ainsi que sur le site, il va de soi qu'ils sont 

à privilégier lors de vos achats et à recommander auprès de vos proches. 
 
N'hésitez pas à vous faire connaître en tant qu'adhérents. 

 
     Jean-Pierre 

Une tournée d’automne ... 

Repas d’hiver de l’ARM 
Le repas de Noël 2016 aura lieu le mardi 27 décembre en soirée, dès 20 h, au Restaurant 

BONNE VALETTE , 130 Taille des mas des frênes à MORZINE . 

Réponse avant le 20 décembre  

auprès de Jean-Marie GRANDHOMME  

 

Sur le site, rubrique « activités / rencontres gourmandes » ou par le calendrier 

Par courrier : ARM- BP 33 – 74110 MORZINE ou dans la boite ARM de l’Office de 

Tourisme 

Par mail : repas@arm74.fr 

Par téléphone : 06 15 47 93 48 ou 04 50 74 75 57 

En précisant  les nom et prénom, le nombre d’adultes et le nombre d’enfants. 

Participation adulte : 32 euros   ( Chèque à l’ordre de l’ARM, à 

Participation enfant : 15 euros    régler sur place ou par courrier ) 

Bridge cet hiver ! 
Pour la deuxième année, les rencontres amicales de Bridge animées par Marie-Annick Char-

rier vous attendent tous les mercredis après midi à la bibliothèque de Morzine de 14h30 à 

17h30, à partir du mercredi 28 décembre 2016 et jusqu’au mercredi 12 avril. 

Les tables de 4 joueurs devant être complètes, l’inscription est obligatoire en contactant 

Marie-Annick au  06 60 18 45 19. 

Et n’oubliez pas ! 

Pour rester toujours informés, 

échanger des points de vue ou vous retrouver 

pour des loisirs en  commun,  

un seul endroit où vous connecter : 

www.associationresidentsmorzine.org 

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  


