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La saison hiver s'est terminée de manière anticipée le 
dimanche 15 mars à cause du confinement décrété par le 
gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Toutes les remontées mécaniques ont été arrêtées ce 
jour là - les restaurants, bars et commerces ayant déjà 

cessé leurs activités préalablement - provoquant ainsi un 
très important flux de départs pendant les deux jours 

suivants et une désertification de Morzine. 

Les incidences économiques seront à chiffrer ultérieure-
ment, mais ce sont surtout les conséquences humaines 

qui prévalent pour le moment. 
Nos pensées vont en priorité aux membres de l'A.R.M. 
qui ont été atteints eux-mêmes ou dans leur proche 

entourage familial et amical et bien sûr les familles frap-
pées par un deuil. 
Viennent ensuite toutes celles et ceux qui œuvrent dans 

l'environnement médical, de la santé et de la solidarité, 
qui s’engagent pour porter assistance et soigner les ma-

lades et tous ceux qui en ont besoin. Nous leur adres-
sons notre totale reconnaissance pour leur attitude ma-
gnifique. 

 
Pendant toute la saison, certaines activités comme le ski 

de randonnée et les sorties en raquettes ont été très 
perturbées par des conditions météorologiques défavo-
rables et le manque de neige en basse altitude. 

Le quatrième slalom de l'A.R.M. a pu malgré tout avoir 
lieu le 26 février, délocalisé sur la piste D du Pléney à 
cause du manque de neige sur la piste des Raverettes à 

Nyon initialement prévue. 
Vous pourrez retrouver un compte rendu de cet événe-

ment en page interne. 
Dans le cadre des rencontres gourmandes, le repas d'hi-

ver a réuni une trentaine de participants au cours d'un 

succulent repas servi par le restaurant La Dez'alpes, 
apprécié de tous dans une ambiance amicale. 

Pour rappel, l'activité Bridge animée cet hiver par Jean-
Jacques est ouverte à tous, membres de l'A.R.M. ou non. 
Cette activité qui se déroule, hiver comme été, une fois 

par semaine à la bibliothèque de Morzine, est répertoriée 
dans le calendrier des animations de l'Office du tourisme. 
C'est un plus que nous apportons à l'animation locale. 

Le partenariat de l'A.R.M. avec l'ASLIE a connu un très 
bon démarrage avec l'inscription de trente-trois familles. 

Elles ont pu bénéficier dès cet hiver de réductions signifi-
catives sur les forfaits d'Avoriaz et des Portes du soleil, 
en plus de celles accordées aux porteurs de cartes de 

l'A.R.M. sur le domaine de Morzine-Les Gets. 

Je reviendrai en page 11 
sur les avantages accordés 
l'été ainsi que sur les 

consignes d'utilisation de 
ces cartes dans le temps. 

Vous trouverez aussi en 
pages centrales le calen-

drier des mois de juillet et 

août bien fourni en activi-
tés de loisirs, sportives, 

culturelles et conviviales, 
mises en place par nos 
organisateurs expérimen-

tés. Nous sommes bien 
conscients qu'à l'heure où nous imprimons, elles sont 
susceptibles d'être reportées voire annulées en fonction 

des contraintes du plan d'urgence sanitaire. 
J'en profite pour signaler que nous recherchons un organi-

sateur de l'activité Golf, en juillet et/ou août, le lundi après
-midi et/ou pour le tournoi annuel en août. 
 

A l'issue des élections du mois de mars, la liste de Mon-
sieur Fabien TROMBERT a été élue avec une majorité 

significative, marquant un net rejet des projets élaborés 
par la municipalité précédente. Au moment où nous impri-
mons, l'élection du nouveau Maire de Morzine n'a pas 

encore eu lieu. 
Nous souhaitons à cette nouvelle équipe une pleine réus-
site dans ses projets de gestion et de développement de 

Morzine, dans le respect de la qualité du cadre de vie de 
ses habitants et des résidents. 

Pour connaître le détail de ces projets pour les six années 
à venir, je vous invite à consulter le site morzine-ensemble
-autrement.com. 

 
A très bientôt à Morzine.                        

                                                                               
Jean-Pierre Finas 

Le message du Président 

 

ASSOCIAT ION  DES  

RÉSID EN T S DE  

MORZ IN E 

Mi juin, surveillez votre boite mail afin d’y découvrir l'invitation à l’Assemblée Générale  

le lundi 3 août, en espérant vous y voir très nombreux ! 

Si vous ne pouvez pas être présent(e), n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir !  



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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I fâ prindre lo tin kmin a vin, lou-z-omo kmin i son, l'ardzin pè cin k'a vâ. .  

(cf. page 16) 

This winter season finished abruptly on Sunday 15 March with the French 
Government’s decision to impose social distancing measures, and an-

nounce a state of Public Health Emergency due to COVID-19. 

On this date the ski resort facilities closed including restaurants, bars and 
commerce.  An exodus of tourists over the following days resulted in a 

quiet calm in Morzine. 

The economic consequences will be calculated later, for it is the human 
consequences that are a priority at this time.  Our thoughts go out to 

the A.R.M members who themselves, or whose families and loved ones 
have been infected by the disease, and of course our sincere condolences 

go out to those who have been bereaved. 

We salute all of those working in the medical profession, healthcare or 
caregiving, all those who are working tirelessly to help the sick and those 

in need.  Thank you for your dedication and magnificent efforts. 

 

During this winter season some activities such as ski touring and snow 
show hikes were adversely affected by the weather as well as the lack of 

snow at low altitude. 

The fourth slalom of the A.R.M was however able to go ahead on the 26 
February.  It was moved to Piste D, Pleney due to the unfavourable snow 

conditions on Piste Raverettes, Nyon.  You will find an account of this 

event inside this issue. 

The winter evening dinner get together at La Dez’alpes also went ahead 

and saw thirty or so participants get together for a sociable and relaxing 

meal. 

As a reminder the Bridge activity run by Jean-Jacques is open to all, 

A.R.M members or not.  This activity runs in both winter and summer, 
once a week at the Morzine Library and is listed by the Tourist Office in 

their official events calendar as a local A.R.M initiative. 

The partnership between the A.R.M and the A.S.L.I.E saw a very good 
start this first year with thirty-three families subscribing.  These families 

were able to benefit this winter season from significant reductions on 
Avoriaz and Portes du Soleil lift passes, alongside those reductions also 

offered to A.R.M card holders for Morzine-Les Gets lift passes. 

You will find highlighted on page 11 the A.R.M membership summer 

advantages and card holder usage guidance. 

Also inside you will find the A.R.M calendar for the months of July and 

August including our leisure, sports, cultural and social activities, all run 
by our experienced individual activity leaders.  We are of course cons-

cious that at the time when this goes to print future activities may well 
have to be adapted or cancelled in light of the evolution of the French 

Government’s Public Health Guidelines. 

I am taking this opportunity to mention that we are looking for someone 
to organise and run our Golf activities this July and August on Monday 

afternoons and/or to run the annual A.R.M Golf Tournament in August. 

At the March local elections the candidate list of M. Fabien TROM-

BERT was elected with a significant majority, signifying the rejection of 

the previous municipality's plans.  At the time of print the election of the 

new Major of Morzine has not yet taken place.   

We wish the new team well in their future projects and as they develop 

Morzine with respect to the quality of life of its habitants and residents. 

To follow the progress of these local projects over the next six years I 

invite you to  all look at the  

website morzine-ensemble-autrement.com. 

 

I look forward to seeing you again soon in Morzine, 

Jean-Pierre Finas 

Message from the A.R.M President 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmorzine-ensemble-autrement.com%2F&data=02%7C01%7C%7C41e45ad2ced6421283df08d7eaa26259%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637235855460391665&sdata=CFVTqGyQbrHtzDFqH9nRqafDQ%2FpFKls7H6%2F
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Le Slalom ARM 2020 : Un Succès ….  

Grâce à la toujours aussi bonne orga-

nisation entre l’ESF et les membres 

du conseil d’administration de l’ARM, 

Malgré la délocalisation de Nyon 

(manque de neige) au Pleney (avec 

une aire d’arrivée moins accueillante) 

…  

Malgré la météo neigeuse (mais heu-

reusement non pluvieuse !) …  

Ce 26 Février 2020, peu de forfaits 

parmi les 24 inscrits au bénéfice de la 

Sapaudia, les courageux se sont lan-

cés sur une piste poudreuse avec une 

visibilité limite (j’avais pris le prétexte 

des photos pour rester sur le bord et 

les regarder passer !).  

Une grande disparité dans les âges, des enfants jusqu’à notre vaillant octo-

génaire en passant par les plus sportifs, une grande disparité aussi dans les 

temps aux arrivées (plus de 7 ‘ !), mais le même mérite pour chacun dans sa 

catégorie, la même bonne humeur et la convivialité coutumière à l’ARM.  

Tout s’est terminé chaleureusement à l’abri de la salle hors sac avec le 

verre de l’amitié, la remise des médailles et des nombreux lots de nos par-

tenaires, que nous remercions, en présence de Michel Grange, directeur de 

l’ESF, que nous remercions également.  

A l’année prochaine ! ...  

  Jean-Louis Berlier  

L’activité du Conseil d’Administration cet hiver 

Suite au départ regretté de Geneviève et à la nomination de Jean-Pierre, j’ai 

pris le relais (difficile !) à ce poste. Je tacherai d’être à leur hauteur… Les 

finances de l’ARM me sont apparues relativement simples et surtout saines. 

Avec un peu de réserves de trésorerie (ce qui laisse l’esprit serein), le mon-

tant de la cotisation demeuré inchangé, il reste de la place pour beaucoup de 

projets (pour lesquels vos idées et suggestions seront les bienvenues...)  

Ce qui est moins simple, c’est l’encaissement des cotisations et la gestion des 

cotisants. C’est pourquoi je me permets de vous demander de bien lire et 

respecter les consignes précises données pour vos inscriptions et règle-

ments, notamment concernant les enfants à charge fiscalement. Ceci afin 

d’épargner le temps des bénévoles que nous sommes, et de nous permettre 

de le consacrer aux activités de l’ARM…  

Car l’ARM, ce n’est pas seulement la possibilité de réductions tarifaires, c’est 

aussi et surtout des rencontres amicales et conviviales, et des activités mul-

tiples et variées que d’autres bénévoles se donnent la peine d’organiser, le 

plus souvent avec un succès qui dépend aussi de votre participation.   

N’hésitez donc pas à visiter le site de l’ARM, à échanger, à proposer, et à 

rejoindre les activités de votre choix !  

Merci et bonne saison à venir à toutes et tous, malgré le contexte actuel 

difficile.  

               Pascale Berlier  

Le message de la Trésorière  

Le 2 janvier, pour préparer la saison d'hiver 
Le 7 janvier, rencontre avec la direction des remontées mécaniques du 

Pléney et du représentant local de La Sapaudia en vue d'organiser le 

slalom de février en partenariat. Conception de la nouvelle affiche du 
slalom et avec Motiv Oxygen et enregistrement d'un message de 

communication RTL2 Morzine 
Le 8 janvier, rencontre avec les responsables de l'ASLIE à Cluses et récu-

pération des cartes pour la saison 2019-2020 

Le 9 janvier, rencontre avec la direction de l'ESF pour la préparation du 
slalom 

Le 10 janvier, rencontre avec notre partenaire Bijouterie Regor pour la 
mise en disposition des cartes de l'ASLIE 

Le 17 février, début du déploiement des affiches dans les lieux publics et 
chez les commerçants et collecte des lots 

Le 13 mars, contacts avec l'Office du tourisme pour l'organisation de la 

conférence du mois d'août « les femmes de l'air » 
Le 17 mars, les réunions du Bureau et du Conseil d'administration ont été 

annulées à cause des mesures d'urgence sanitaire. Le Bureau s'est 
concerté par téléphone pour préparer la saison d'été 

Le 24 mars, début de l'élaboration du Journal de l'été 2020 

 
Tout au long de l'hiver, le contact a été maintenu avec les commerçants 

partenaires. 



La station de Morzine-Avoriaz a eu de très bons taux de  

remplissage cette saison d’hiver 2019/2020 
Le Dauphiné 04/04/2020 Bernard AUZOU  
 

Après la fermeture brutale de toutes les sta-
tions le 15 mars dernier, Alain Blas, directeur 
général de SERMMA (Société d’exploitation des 

remontées mécaniques de Morzine Avoriaz), 
donne son sentiment sur cette saison de ski qui 
s’achève. 

« Elle fut prometteuse, avec de très bons taux 
de remplissage jusqu’à cette date, prouvant que 

l’activité ski a encore beaucoup d’adeptes, quoi-
qu’en disent certains. Les vacances de Noël ont 

fait le plein grâce à une neige précoce et à une 
météo exceptionnelle. Puis ce fut un mois de 

janvier marqué par de nombreuses tempêtes 
mais qui a montré que nous étions capables 
d’assurer une bonne qualité de service. » 

Rock the pistes fêtera son 10e anniver-
saire en 2021 
Cette saison 2020 aura été marquée par l’en-

trée en service de deux nouveaux télésièges 
débrayables, côté Lindarets, qui ont permis 

d’améliorer les flux entre Avoriaz et la Suisse. 
« Souhaitons que cet arrêt prématuré de la 

saison de ski ne soit qu’un épiphénomène qui ne 
remette pas en cause les nombreuses festivités 

du domaine des Portes du soleil, comme le 
festival Rock the pistes qui fêtera néanmoins 
son dixième anniversaire l’année prochaine », 

conclue Alain Blas. 

Infos : www.avoriaz.com, www.snowzone.fr 

Journal du Domaine skiable de Morzine  

NEIGE DE CULTURE  

Comme chaque année, la mise à niveau du parc 

skiable de Morzine a été poursuivie avec du 

matériel plus performant et moins énergivore. 

Cette année le dernier mur de la piste des Arbis 

a été équipé pour sécuriser son ouverture en 

début de saison 2019/2020. Avec un total de 

386 enneigeurs, Morzine devient la station des 

Portes du Soleil qui dispose du plus grand 

nombre d’enneigeurs. L’hiver dernier 297 000 

m3 d’eau ont été utilisés pour la production de 

neige de culture. Ce chiffre record a nécessité 

140 heures de fonctionnement des enneigeurs. 

En moins de 10 ans, les nombreux investisse-

ments réalisés ont permis de diviser le temps de 

production par 4,5 ! 

AMENAGEMENT DES PISTES 

Le gros terrassement de cette année concerne 

le reprofilage de la piste de la pointe de Nyon 

« l’Aigle rouge ». Prévue sur deux ans cette 

piste donnant accès à un panorama exceptionnel 

devrait redynamiser la fréquentation du secteur 

de Nyon. L’accès à la piste Grizzli depuis l’arri-

vée du Belvédère, idéale pour les débutants, 

n’était pas adaptée puisque classée en piste 

rouge. Elle a donc été réaménagée pour être 

requalifiée en piste bleue afin d’être praticable 

par le plus grand nombre de skieurs. 

LA SECURITE DES TELESIEGES SOUS 

SURVEILLANCE 

Votre garde-corps est-il bien fermé ? Afin de 

réduire les risques de chute après l’embarque-

ment sur les télésièges et d’aider les agents 

d’exploitation dans leur travail, une caméra de 

surveillance a été installée sur le premier pylône 

du télésiège de Nabor pour surveiller l’embar-

quement des skieurs. Ce système innovant a 

pour vocation à augmenter la sécurité en en-

voyant un signal au conducteur de l’installation si 

le garde-corps n’est pas correctement fermé. 

SIGNALETIQUE 

Pour permettre aux clients de mieux se repérer, 

un plan des pistes panoramiques a été installé au 

sommet de la télécabine du Pléney. L’améliora-

tion des informations aux départs des remon-

tées mécaniques se poursuit. Cette année, les 

portiques d’accès de 4 installations ont été com-

plètement habillés d’une nouvelle signalétique. 

Afin de faciliter l’accès à la piste ludique des 

Zouzous, une nouvelle signalétique 3D a été 

mise en place aux endroits stratégiques. 

DES DAMEUSES RELIEES A UN GPS 

Dans l’objectif d’exploiter au mieux la neige 

disponible, d’optimiser le temps de préparation 

des pistes, d’adapter la production de neige de 

culture et de réduire l’impact environnemental, 

trois engins de damage ont été équipés du sys-

tème Snowsat pour cet hiver. Ce système de 

gestion professionnelle des pistes avec mesure 

de l’épaisseur de neige fonctionne comme un 

véritable outil d’aide à la décision pour adapter 

le damage à la hauteur de neige utile. Les don-

nées enregistrées ont été mises à disposition des 

services. Elles ont servi pour la préparation 

quotidienne du plan de damage et comme infor-

mations de suivi économique. Ce système de-

vrait pouvoir permettre d’économiser jusqu’à 

15% sur les coûts liés au damage et à la produc-

tion de neige de culture.  

Extraits Lou Nove édition décembre 2019 
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La stratégie Montagne du CLUB MED 
Un nouveau Club Med par an dans les 

Alpes : où vont ouvrir les prochains ? 

Source : Article du 18 décembre 2018 Aurélien 

ANTOINE du magazine Alti-MAG 

Le Mag Loisirs et Art de Vivre dans les Alpes 

Le 17 décembre 2017, un Club Med flambant 
neuf ouvrait ses portes à Samoëns. Le 14 dé-
cembre dernier, un parterre d’élus et de 900 

personnalités de la montagne inaugurait celui 
des Arcs. Pour 2019, le Club Med de l’Alpe 

d’Huez se verra totalement rénové et agrandi, 
passant ainsi de 3 tridents à 4 tridents. Des 
projets sont en cours à La Rosière, Tignes, 

Valloire et Val d’Isère… “Une nouvelle ouver-
ture par an”, une montée en gamme et la créa-

tion de complexes de grande envergure… Tel 
est le nouveau créneau du Club Med en mon-

tagne… Une posture très volontariste pour 

séduire les clients et redresser les finances du 
groupe… qui en 2016, sont repassées au vert 

après de nombreuses années de déficit. 

Valmorel, Val Thorens, Samoëns, Les 

Arcs, Tignes… 

Après Valmorel en 2011 puis Val Thorens en 
2015, le 17 décembre 2017, le tout nouveau 
Club Med de Samoëns a ouvert ses portes : 423 

chambres pour un investissement de 96 millions 
d’euros. Aux Arcs, c’est un “resort” 4 Tridents 

avec un espace luxe 5 Tridents qui a également 
ouvert ses porte le 15 décembre. Avec plus de 
1000 lits touristiques répartis en 434 chambres, 

c’est le plus grand Club Med des Alpes et le 
fleuron du groupe selon Henry Giscard d’Es-

taing, président du groupe. L’investissement 
avoisine également les 100 millions d’euros. Ces 
quatre nouveaux “resorts” créés dans les Alpes 

traduisent la volonté du Club de créer une 
nouvelle logique de développement basée sur 

plusieurs piliers : 

• La montée en gamme, fer de lance d’Hen-

ri Giscard d’Estaing pour sortir le Club de ses 

pertes financières. 

• L’intégration d’une logique de tourisme 

industrielle pour atteindre un seuil de rentabili-
té suffisant par site. De cette logique vient la 
fermeture de nombreux Clubs des Alpes 

(l’ancien de Val Thorens, Chamonix, les 2 

Alpes, Avoriaz…) 
La création d’un nouveau Club Med par an 

ouverts 6 mois dans l’année en hiver et en été 
afin de booster la rentabilité et la notoriété du 

groupe. 

Où vont ouvrir les prochains Club Med 

dans les Alpes ? 

Pour les 5 prochaines années, le chemin semble 
tracé. Si pour remplacer le Club Med de Cha-

monix, l’option Saint-Gervais semble être à 
l’étude, d’autres stations ont d’ores et déjà été 
annoncées. Pendant que les travaux de 

Tignes, sont stoppés par des recours, c’est sur 
le village de l’Alpe d’Huez que les projecteurs 

seront tournés l’an prochain. L’ancien Club 
Med sera ainsi agrandi et rénové. Les travaux 
sont en cours. Pour l’occasion, le Club Med de 

l’Alpe d’Huez passera de 3 tridents à 4 tridents. 
A Valloire, en Maurienne l’ouverture pro-

chaine a été confirmée ces deux dernières 
années. L’ouverture serait pour 2022. Après 

avoir envisagé une implantation aux Granges, le 
site privilégié serait sans doute les Verneys, sur 

la route du col du Galibier. Pour le moment, les 

autorisations d’urbanisme ne sont pas lancées. 

Pour décembre 2020, ce serait sans doute le 
Club Med de la Rosière, dont les travaux 

semblent avoir commencé, qui ouvrirait ses 
portes. En parralèle, le Club de Val d’Isère 

devrait également être entièrement rénové 
pour devenir le premier Club Med exclusif 
100% 5 tridents. Pas de date annoncé pour ce 

dernier. Si les contentieux de Tignes se cal-
ment, c’est également dans 2 à 3 ans que le 

nouveau Club ouvrira ses portes. Et comme la 
montagne ne se limitent pas Alpes françaises, le 
Club, qui compte déjà plusieurs villages en 

Italie, prévoit également une ouverture à San 
Secario en Italie et a annoncé une ouverture à 

Charlevoix au Canada. Bien sûr, il est pro-
bable que toutes ces stations n’aient pas leur 
Club. On imagine donc aisément que les plus 

offrantes seront les gagnantes ! Il faudra égale-
ment s’attendre à des fermetures d’établisse-
ments 3 tridents dans les années à venir. A 

Chamonix, le Club (pourtant 4 tridents) a fer-
mé en 2018. Cet hiver, c’est à Avoriaz et aux 2 

Alpes que le Club a laissé les murs à d’autres 

occupants. 

Un modèle de développement ultra capi-

talistique 

Dans cette course à l’expansion haut de 

gamme, le Club Med ne part pas seul ! Les murs 
ne lui appartiennent pas et les communes font 
des efforts financiers importants sur le foncier 

et le domaine skiable. A Samoëns, les murs ont 
ainsi été construits par Foncière des Régions et 
les Assurances du Crédit Mutuel puis loués au 

Club Med pour un bail de 12 ans (source). Le 
groupe Crédit Mutuel est également proprié-

taire des murs des Club Med de Val d’Isère, La 
Plagne, Peisey Vallandry et Opio en Provence. 

Aux Arcs, les investissements de près de 100 

millions d’euros sont portés par la Fon-
cière Hôtelière des Alpes, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, le Groupe Crédit Agricole 
des Savoie, le Groupe Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes et la Banque Populaire Auvergne-Rhône 

Alpes. Cette course à l’ouverture d’un nouveau 

Club par an conjuguée à une montée en gamme 

rapide commence à porter ses fruits. En 2016, 
les actionnaires ont pour la première fois de-
puis de nombreuses années touché des divi-

dendes. Depuis 2015, le Club Med est devenu 
officiellement une entreprise chinoise : Fosun, 
fond d’investissement Chinois a racheté le 

groupe le 2 janvier au terme d’une lutte dou-
loureuse et médiatique avec l’homme d’affaires 

italien Andrea Bonomi. 

Alpes : que deviennent les Club Med qui 

ferment ? 

Article du 7 novembre 2018 Aurélien ANTOINE du 

magazine Alti-Mag 

Dans les Alpes, le Club Med affiche ses ambi-
tions : ouvrir un nouveau “resort” haut de 
gamme chaque année. D’une capacité d’environ 

mille lits chacun, ces nouveaux Clubs ont ou-

vert à Valmorel, Val Thorens et Samoens. Dans 
un mois, ce sera aux Arcs puis l’an prochain à 

Val d’Isère et l’Alpe d’Huez. Suivront peut-être 
ceux de La Rosière, Tignes et Valloire, si toute-
fois, cette logique n’est pas freinée par des 

contestations locales qui commencent à émer-
ger. Toutefois, si ces ouvertures montrent une 

dynamique d’investissement, ils voilent une 
logique de montée en gamme visant à fermer 
les établissements de moins de 4 tridents ne 

pouvant être rénovés. Cet hiver, par exemple, 
ce sont 3 villages Club Med qui ont fermé leurs 

portes dans les Alpes à Avoriaz, Chamonix et 
aux 2 Alpes. Loin de dépérir, ces établissements 
sont transformés, modernisés et permettent à 

leurs stations de conserver un village Club 

plutôt haut de gamme. Tour d’horizon ! 

A Chamonix, le Club devient le premier 

Folie Douce Hôtel 

Parfois, le départ du Club, même s’il est politi-

quement mal vécu, permet l’émergence de 

concepts innovants. C’est le cas du Club de 
Chamonix, qui verra à sa place le premier 

exemplaire du Folie Douce Hôtel. Ce concept 
d’hôtellerie nouvelle génération mêlera des 

chambres dans les standards 4 étoiles et des 
chambres de type hostel, déco et accessibles 
financièrement. De plus, on y retrouvera toute 

l’expertise Folie Douce en matière d’animations 
et de restauration avec une discothèque exté-

rieure et intérieure. 

A Avoriaz, Belambra reprend le Club 

Med 

Il ouvrira le 15 décembre prochain. Repris par 
Belambra, le Club Med d’Avoriaz devient « Les 

Cimes du Soleil ». Une tendance somme toute 

logique puisque Belambra est situé sur le seg-
ment juste en dessous du Club Med et a ten-

dance à récupérer les clients ne pouvant pas 
suivre la montée en gamme du Club Med. Le 
nouveau Belambra bénéficiera de 250 

chambres, une terrasse solarium, un club ac-

cueillant les enfants et adolescents de 3 à 17 

ans, le tout au pied des pistes. 

Au 2 Alpes, le Club Med repris par les 

villages Clubs du Soleil 

Aux 2 Alpes, la fermeture du Club n’a pas fait 
de bruit, la commune étant toujours en négo-
ciation pour essayer d’en accueillir un plus 

grand. En attendant, l’ancien Club a été repris 
par Villages Clubs du Soleil, une chaîne de vil-

lages Clubs plutôt haut de gamme en plein 
développement. La chaîne a ainsi effectué des 
travaux cet été. Les 230 chambres de l’hôtel 

commercialisées en pension complète donne-
ront notamment accès compris dans le prix aux 

remontées mécaniques et à la location de maté-
riels, aux clubs enfants de 3 mois à 17 ans, à 
la piscine et à la patinoire station. Une certaine 

continuité avec le tout-compris du Club Med 
donc ! 
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https://www.alti-mag.com/alti-actus/un-nouveau-club-med-par-an-dans-les-alpes-ou-vont-ouvrir-les-prochains
https://www.alti-mag.com/auteur/aurelien-antoine
https://www.alti-mag.com/auteur/aurelien-antoine
https://www.alti-mag.com/
https://groupe-ecomedia.com/le-club-med-reporte-la-creation-de-son-resort-4-tridents-a-tignes/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
http://www.capital.fr/entreprises-marches/fonciere-des-regions-et-acm-signent-un-accord-pour-le-developpement-d-un-nouveau-village-club-med-1150850
https://www.capital.fr/entreprises-marches/club-med-sa-peche-aux-riches-lui-reussit-1234049
https://www.capital.fr/entreprises-marches/club-med-sa-peche-aux-riches-lui-reussit-1234049
https://www.alti-mag.com/alti-actus/alpes-que-deviennent-les-club-med-qui-ferment
https://www.alti-mag.com/auteur/aurelien-antoine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/chamonix/club-med-chamonix-va-fermer-ses-portes-1325363.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/chamonix/club-med-chamonix-va-fermer-ses-portes-1325363.html


TRADITIONS CULINAIRES : LES RISSOLES SAVOYARDES  

Rézule en patois savoyard vient du mot 

« rissoler » cuit dans une friture. Traditionnel-

lement les rissoles savoyardes se mangent à 

Noël, mais aussi lors des fêtes et des repas de 

famille. Moi j’aimerais bien déguster ces petits 

chaussons fourrés de compote de fruits avec le 

thé ! Il s’agit d’une recette traditionnelle facile 

à réaliser, mais qui nécessitera de la patience 

et de la tranquillité si vous choisissez de con-

fectionner les rissoles entièrement par vous-

même. Véritable héritage familiale, il existe de 

multiples versions. Les ingrédients nécessaires 

pour la pâte du chausson sont essentiellement 

la farine, la matière grasse, beurre ou saindoux 

qui feuillette beaucoup la pâte, de l’eau, un peu 

de sel et parfois de l’œuf. A noter que la pâte 

feuilletée n’est pas une obligation, une simple 

pâte brisée peut être utilisée. Vous pourrez 

utiliser les pâtes du commerce aussi.  

Rézule en patois savoyard vient du mot 

« rissoler » cuit dans une friture. Les pre-

mières rissoles furent frites à la caffe, une 

poêle à long manche qui servait aux matefaims, 

grosses galettes épaisses et dorées agrémen-

tées d’oignons, de lardons ou bien de pommes 

dans une version sucrée. A l’origine la cuisson 

des rissoles se faisait dans l’âtre, plus tard sur 

les fourneaux sans four car à cette époque le 

four privé, trop chaud, était réservé à la cuis-

son du pain et des épognes (en Savoie terme 

désignant l’ensemble des gâteaux ou tartes 

sucrés ou salés fait à base de pâte à brioche ou 

pâte levée). 

Une recette du Chablais utilise une pâte feuil-

letée réalisée avec 800 gr de matière grasse 

pour 1 kg de farine. Le pâton réalisé avec la 

farine, du sel, de l’eau auquel on ajoute du 

saindoux doit être travaillé au frais. Laisser 

reposer puis étaler six fois la pâte, qui doit 

être pliée comme une serviette et remise au 

repos entre chaque opération de pliage en 

changeant chaque fois le sens de la pâte. 

Le fourrage ou prin, qui peut être réalisé à 

l’avance, est une compote de fruits très sèche. 

D’antan on choisissait des poires d’hiver, des 

poires maude utilisées pour le cidre, avec du 

sucre et du citron. La poire jandet au goût 

âpre donne une compote rouge et très bonne 

à la cuisson. On peut aussi utiliser des pru-

neaux dénoyautés séchés et cuits avec du 

sucre ou encore une compote de fruits secs 

mélangés : poires, pruneaux et raisins. Dans 

d’autres contrées on réalise une compote de 

pommes cuites au beurre à l’étouffée à laquelle 

on ajoute des raisins secs pour absorber l’hu-

midité (autrefois la vigne était cultivée un peu 

partout en Savoie jusqu’à 1000 m d’altitude), 

ou de la cannelle. Il faut bien veiller à ce que le 

fourrage soit suffisamment desséché pour 

qu’aucun liquide ne s’échappe par les bords de 

la rissole à la cuisson. Certains agrémentent la 

pâte ou le fourrage d’eau de vie ou de rhum. 

Parfois un sucre ou un biscuit trempé dans de 

l’eau de vie remplace la compote, ou bien on 

fourre la rissole avec une crème épaisse. Dans 

la Tarentaise, on réalise une sauce béchamel 

épaisse faite de lait sucré et vanillé, parfumée 

avec des feuilles de pêcher ou d’eau de fleur 

d’oranger et colorée au safran... Le fourrage 

pratiquement sec est réellement la confiture 

du moyen âge, qui était une pâte de fruits. 

Si vous souhaitez réaliser des rissoles sa-

voyardes, vous choisirez donc vos ingrédients 

suivant votre inspiration du moment ! 

Par exemple une recette contemporaine pro-

pose de préchauffer le four à 175 degrés, de 

cuire une heure, recouvertes d’une feuille 

d’aluminium, des lamelles épaisses de pomme 

saupoudrées avec du sucre et du beurre. 

Etaler la pâte sur un plan fariné en formant un 

grand rectangle de 3 mm d’épaisseur. Confec-

tionner dans ce rectangle des bandes de pâte 

de 12 cm de large. Il faut prévoir de pouvoir 

replier en deux dans la longueur chaque bande 

quand vous aurez déposé tous les 10 cm tout 

du long de chaque bande de pâte des petits tas 

de pommes confites refroidies sur la moitié à 

recouvrir. Replier les bandes chacune sur la 

largeur en recouvrant les pommes et appuyer 

légèrement avec le côté de la main pour sou-

der la pâte autour de la farce. Avec une rou-

lette, découper les rissoles pour les séparer. 

Remettre au frais pour que la pâte durcisse un 

peu. Vous pourrez glacer chaque rissole avec 

un peu de lait et les saupoudrer de sucre glace. 

Cuire 20/25 minutes dans un four à 175 de-

grés.  

Marie-Claude et Jean-Pierre FINAS ont eu la joie d’accueil-
lir leur quatrième petite fille 

Léonore  née le 13 février 2020 à 
Nantes 

Félicitations aux heureux  parents  

Virginie et Cyril ! 

 

Anne PONSIGNON  a également le plaisir de vous faire 
part de la naissance de sa petite fille 

Esmée née le 22 avril 2020 en plein confinement 

Félicitations aux heureux parents  

Alizée et Valentin ! 

L E  J O U R N A L  D E  L ’ É T É  2 0 2 0  
Page  6 

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  



A propos du don de moelle osseuse 

Cette année encore, le slalom de l’ARM a été 

organisé pour les adhérents, les vacanciers et 

les morzinois au profit de la SAPAUDIA  . Cette 
association a  4 antennes situées en région de 
montagne, dont les Savoies ; elle  a pour but de 

développer et promouvoir le don de moelle 
osseuse et de favoriser l’accompagnement et 
l’insertion des personnes handicapées par le 

biais du sport . 
Le don de moelle osseuse est un espoir de 

guérison pour les personnes dont la moelle 
osseuse ne fonctionne plus, ou mal,  ou est 
envahie par des cellules cancéreuses ; il s’agit 

donc  de maladies graves du sang,  essentielle-
ment de  leucémies . 2000 personnes environ 

sont en attente d’un don de moelle osseuse 
dont 50% ont moins de 11 ans . 
 

QUEL EST LE RÔLE DE LA MOELLE 
OSSEUSE ? 

Son rôle est vital dans le fonctionnement du 
corps humain ; elle est à l’origine de cellules  
précieuses appelées cellules souches hémato-

poïétiques qui produisent les cellules sanguines : 
      -les globules rouges qui transportent l’oxy-

gène 

      -les globules blancs qui luttent contre les 
infections et en particulier les cellules de l’im-

munité à savoir les lymphocytes chargés de 
reconnaitre et détruire tout élément étranger à 
l’organisme  

      - les plaquettes qui interviennent dans la 
coagulation du sang et arrêtent les saignements. 

 
QUI PEUT DONNER SA MOELLE OS-
SEUSE ? 

 

Toute personne en bonne santé âgée de plus de 

18 ans et de moins de 51ans , après avoir rempli 

un questionnaire médical et réalisé une prise de 
sang ou un frottis buccal destinés à définir le 
typage HLA ; ce typage est le marqueur géné-

tique d’un individu . Un consentement éclairé 
signé par le donneur  potentiel est déposé au-
près du tribunal ; le donneur est ensuite inscrit 

sur le fichier national DVMO ( donneur volon-
taire de moelle osseuse)  .  

Trouver un donneur compatible est difficile 
puisque la probabilité n’est que de 1 sur 4 dans 
une même fratrie , et de 1 pour 1 000 000 à 

partir d’un donneur anonyme . 
 

COMMENT SE FAIT LE PRELEVEMENT 
DE MOELLE OSSEUSE ? 
2 méthodes sont  possibles : 

       -soit par prélèvement sanguin , effectué 
dans 75% des cas environ, réalisé après un 

traitement médicamenteux quelques jours au 
préalable et destiné à stimuler la productions 
des cellules sanguines  

       - soit par prélèvement au  niveau des os 
postérieurs du bassin, sous anesthésie générale 

et nécessitant une courte hospitalisation 24 à 48 

heures .  
 

COMMENT EST REALISEE LA GREFFE ? 
Elle est réalisée chez le receveur après un trai-
tement  de conditionnement qui varie suivant la 

maladie initiale ; il associe en général une chi-
miothérapie associée parfois à une radiothéra-

pie pour éliminer les cellules malades de la 
moelle osseuse du receveur et empêcher un 
rejet de la greffe . 

La greffe de moelle osseuse consiste à transfu-

ser au malade receveur les cellules prélevées à 

un donneur compatible  et en parfaite santé . 
 
QUELLES SONT LES INDICATIONS DE 

LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE ? 
En cas d’échec ou d’insuffisance des traitements 
classiques , les indications essentielles sont : 

 
en pédiatrie : les leucémies aigues ,  les aplasies 

médullaires ( lorsque la moelle ne fonc-
tionne plus ) les anomalies congénitales du 
système immunitaire mais aussi les maladies 

congénitales du sang (lorsque la moelle 
fonctionne mal )telles que la thalassémie ou 

la drépanocytose  
 
chez l’adulte : les leucémies,  les myélomes, 

certains lymphomes, les aplasies médullaires  
 

  En conclusion le don de moelle osseuse est un 
complément de traitement qui vient parachever,  
et dans un certain nombre de cas améliorer les 

résultats de la chimiothérapie, lorsque la mala-
die hématologique est bien controlée ; les diffi-

cultés résident dans le fait de trouver un don-

neur compatible (le cas idéal étant celui  d’une 
greffe issue de la fratrie du receveur ), et dans le 

temps nécessaire  pour trouver un donneur 
dans des délais acceptables ; enfin comme dans 
toute greffe un rejet est toujours possible . 

 
Docteur Pascale BERLIER 

 

Au cours de l'automne dernier, nous avons 

été informés du décès d'Yvan Reyniers. 
Malheureusement, nous n'avions pas pu 
alors vous faire part de cette triste nou-

velle dans le Journal d'hiver, celui-ci étant 
déjà parti à l'impression. Nous renouvelons 

aujourd'hui à son épouse et à ses proches 
l'expression de toute notre sympathie.  
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Nous retrouvions Yvan lors des tournois de 
tennis l’été à Morzine. C’est toujours un plaisir 

de rencontrer les anciens pour évoquer non 
seulement la passion du jeu, mais aussi l’impul-
sion de ce tournoi qui dure depuis plus de 40 

ans. 

 Les organisateurs se sont succédés. Aujour-

d’hui, Christian et moi-même continuons de 
faire vivre avec ce même esprit ces journées de 

double qui réjouissent tant les participants.  

A travers cette semaine de rencontres, c’est 
l’ensemble de l’association qui se retrouve avec 

les morzinois pour la fête finale autour d’un 

barbecue.  

Nous te remercions, Yvan, pour l’élan que tu as 
impulsé au fil des années à ce tournoi qui dé-

sormais portera ton nom. 

Avec toute notre reconnaissance.   

Bernard GAUTIER 

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  

Tournoi de tennis été 2020 
« challenge Yvan Reyniers » 

 
Nous relatons dans le Carnet gris le 

décès d'Yvan Reyniers. Yvan et son 

épouse Edith firent partie des pre-
miers membres de l'association en 
1978. Il occupa la fonction de secré-

taire pendant plusieurs années. Au 
cours de l'été 1979, il créa le premier 

tournoi de tennis de l'A.R.M. et 

organisa les éditions suivantes. Ce 
tournoi perdure depuis lors et fait 

partie des animations-phares propo-
sées par l'A.R.M. 

En reconnaissance, nous avons déci-

dé de labelliser « challenge Yvan 
Reyniers » l'édition du tournoi qui se 
déroulera du 10 au 13 août prochain. 

 



Calendrier des activités 
de l’ARM - été 2020 - 

A l’heure ou nous imprimons nous 
concevons bien que ces activités 
pourraient être reportées ou annu-
lées  en fonct ion  des  me-
sures  gouvernementales dans le 
cadre de l’état  d’urgence sanitaire. 
Consultez régulièrement le site et le 
panneau d’affichage de l’ARM situé à 
l’entrée nord de l’office de tourisme 
de Morzine. Surveillez vos boites 
mail pour prendre connaissance des 
newsletters. Pour les activités pen-
sez à consulter le site pour vous 
inscrire ou téléphonez aux organisa-
teurs.  

 

Jean-François Georges, passionné 
d’aviation, nous propose une conférence 
sur le formidable élan apporté par les 
femmes dans l’aéronautique. 
 

Le grand Pique-Nique est reconduit 

pour sa troisième année, sur le domaine de Mor-
zine cette saison.  
Certains pourront s’y rendre en randonnée à 
pied, accompagnés par André. Les autres pren-
dront la voiture (covoiturage). 
 
Vous apprécierez les sorties culturelles au nombre 
de deux cette année, le concert à l’église, les 
rencontres gourmandes qui vont régaler les pa-
pilles et le tournoi de tennis, sans oublier : 
 
• les lundis matin, marches nordiques, 
• les mardis, randonnées Marmotte,  
• les mardis en fin de journée, initiation au yoga, 
• les jeudis, randonnées d’altitude Chamois,  
• les jeudis en fin de journée, soirées de bridge  
• les vendredis, les randonnées Bouquetin.   
 
L’inscription à chacune de ces activités et leurs 

détails respectifs vous sont proposés sur le site 
de l’ARM. Les activités extérieures sont tribu-
taires des conditions météorologiques, elles 
peuvent être modifiées en fonction de celles-ci. 
L’organisation des activités a été faite au mois 
d’avril, elle pourrait être modifiée en fonction 
des conditions et du planning du plan sanitaire. 

Juillet 2020 
Date  Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

mardi  7 Rando Marmotte à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Jeudi  9 
Mise en jambe rando 

 Chamois avec Roger à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 7 h 30 

vendredi 10 Rando Bouquetin à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi 13  Marche Nordique Consulter le site avant Palais des Sports 9 h 00 

mardi   14   
Rando Marmotte Tour de Chavasse Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18 h 30 

jeudi 16 
Rando Chamois à confirmer 

Tête de Bostan par Le Pas 
de la Latte 

Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble à confirmer Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 17 Rando Bouquetin à confirmer  Consulter le site avant  Parking couvert du Bourg  8 h 00  

lundi 20  Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

mardi  21  

Rando Marmotte Lac Joux Plane  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Repas Eté Juillet ARM Joux Plane Relais des Vallées   12 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18 h 30 

jeudi 23 
Rando Chamois Lac de Tavaneuse Parking couvert du Bourg 7 h 15 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 24 Rando Bouquetin à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi 27  Marche Nordique Lac Montriond Palais des Sports 9 h 00 

mardi   28   
Rando Marmotte Le bout du Monde Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18 h 30 

mercredi    29   Sortie culturelle 
Evian Palais Lumière  

Maison Grimaldi 
Parking couvert du Bourg   9 h 00 

jeudi 30  
Rando Chamois Glacier de Tré la Tête Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi     31  Rando Bouquetin Les Lacs Jovet Parking couvert du Bourg 7 h 30 ! 
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Août 2020 
Date Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

lundi   3  
Marche Nordique Les Dérêches  Palais des Sports 9 h 00 

ASSEMBLEE GENERALE Grande Salle Palais des Sports 15 h 30 

mardi  4  

Rando Marmotte  Consulter le site Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

CONCERT ARM harpe et violoncellle Eglise Marie-Madeleine Morzine 21 h 

mercredi 5 Repas Eté Août ARM  Le Lhottys Col de Ranfolly 12 h 30 

jeudi  6 
Rando Chamois 

L’Aouille du Criou 
Très bons marcheurs Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 7 

Rando Bouquetin  Consulter le site Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Grand Pique nique des résidents des 
Portes du Soleil 

À confirmer Plateau de Nyon 12 h 30 

lundi   10  
Marche Nordique  Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

Tournoi de Tennis Tennis Aventure   Club House 9 h 00  

mardi  11  

Rando Marmotte La Pointe du Clocher Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Tournoi de Tennis Tennis Aventure   Club House 9 h 00  

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

mercredi  12 Tournoi de Tennis Tennis Aventure   Club House 9 h 00  

jeudi  13 

Rando Chamois 
Refuge de la Vogealle et 

son lac 
Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Tournoi de Tennis Tennis Aventure   Club House 9 h 00  

Soirée barbecue et Remise des prix  Salles de l’aile gauche Palais des Sports 19 h 00 

Bridge et Scrabble  Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 14 Rando Bouquetin La Croix de la Frete Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi   17  
Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

Conférence JF GEORGES Salle de conférence Palais des Sports 18 h 00 

mardi  18  

Rando Marmotte  La Pointe d’Arvouin Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Repas dans les alpages Fréterolles Chemin du Col de Cou 12 h 00 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

mercredi 19 Sortie Culturellle Fondation Pierre GIANADA Parking couvert du Bourg 9 h 00 

jeudi  20 
Rando Chamois Cols Bise-Pavie-Floray Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 21 Rando Bouquetin à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi  24 Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

Mardi  25  
Rando Marmotte à confirmer Consulter le site avant Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Repas POT AU FEU La Ruade Morzine La Ruade 12 h 00 

jeudi   27   
Les oiseaux migrateurs Col de Bretolet Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 
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Agenda des manifestations  

Morzine. 

Pour les animations hebdoma-

daires reportez-vous au pro-

gramme de l’office de tourisme 

 
JUILLET 

13  Ouverture du Club ESF 

20 au 24 Le Royaume des Marmots 

26 Adopte un col (col de Joux Plane) 

27 au 31 Morzine prend soin de vous 

 

AOUT : 

Les Feux du lac de Montriond ont été annulés 

2            Grimpée cycliste Morzine-Avoriaz 

5 et 6      Morzine Plage 

8  Trail des Hauts Forts 

9 au 14    Le Royaume des Marmots 

21,22,23    Spartan Race 

28,29,30    Pass’Portes du Soleil VTT 

 

SEPTEMBRE : 

4 et 5  Rallye du Mont Blanc 

 
Fermeture des RM PDS 20 septembre 

 

Ouverture des remontées mécaniques : 

Pour la saison d’été, Le Pleney sera ouvert du 27 juin au 20 septembre.  

Les remontées mécaniques d’Avoriaz ouvriront partiellement dès le 4 

juillet (TC Super-Morzine / TSD Zore / TSD Séraussaix).                                

Ouverture complète à partir du 4 juillet de la Pass’Portes. 

Ouverture totale des Portes du Soleil à partir du 4 juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

Aux Gets du 27 juin au 20 septembre. 

Ouverture Espace Aquatique de Morzine-Avoriaz  

A ce jour les dates ne sont pas fixées  

Multi Pass  

Le Multi Pass commencera le 27 juin et sera commun dès que les frontières 

avec la Suisse seront ouvertes  

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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L’Office de Tourisme de Mor-

zine est à la recherche de bénévoles pour 

aider à l’encadrement des événements sui-

vants : 

• PassPortes du 28 au 30 août 

(ravitaillement) 

• Spartan Race du 21 au 23 août 

(pointage, jalon et ravitaillement) 

• Trail des Hauts Forts le 8 août 

(pointage, jalon et ravitaillement) 

Renseignements et inscriptions en tant que 

membre de l’ARM auprès de Jean-Pierre :  

06 14 60 86 81 

Les Micros d’or pour trois ans à Morzine ! 

Créés en 1987 par l'UJSF (Union des Journalistes de Sport en France) et parrainés par 

le Comité National Olympique et Sportif Français, les Micros d'Or récompensent les 

meilleurs reportages audio-visuels de l'année. C'est devant un jury constitué de cham-

pions et de médaillés olympiques que les journalistes nommés défendent leurs sujets 

chaque année. 

En rouge les évènements qui ont été confirmés, toutes 

les autres dates et activités en noir sont en cours de 

réorganisation à l’heure où nous écrivons. 



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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Stages ESF ETE 2020 "Montagne expérience By ESF" 

Les stages ESF de cet été seront ouverts sur 
deux groupes. Les kids concernent les enfants 
de 8-11ans et les ados 12-16ans. Les enfants 

seront répartis en petits groupes. Il y aura deux 
programmations différentes pour les Kids du-

rant l'été afin de diversifier les activités et dé-
couvrir d'autres sites (d'escalade, de rafting...) 
dans la vallée du Giffre par exemple. Pour les 

ados, une seule programmation sera proposée 
avec des activités variantes d'une semaine à 

l'autre. 

 
Le choix se fait à la journée, à la 1/2 journée, à 

la semaine ou sous forme de package. 
Les tarifs sont à partir de 70 euros chez les kids 
et 90 euros chez les ados pour la journée. 

 
Des activités d'eau (Rafting, canyoning, hydros-

peed …) aux activités de montagne ( VTT, 
course d'orientation , escalade) : l'objectif de 
découvrir la richesse des activités de nos mon-

tagnes dans un esprit de convivialité, de fun, 
sans l'esprit de compétition. Chacun vient avec 
son niveau pour se faire plaisir ! 

 
Nouveauté pour cet été 2020: 

 

- chez les kids, l’ESF proposera de la moto-
cross électrique (initiation sur un circuit puis 
balade dans la forêt) 

- 

chez les ados, il y aura des initiations au para-
pente, avec l'école de voile. Ils pourront appré-
hender les notions de vents et de manipulation 

des voiles sur le front neige du Pleney. Une 
passerelle sera faite pour un vol en Biplace avec 

possibilité de diriger. 
- le 23 Juillet et le 13 Août, un Barbecue avec 
descente aux flambeaux aura lieu réunissant 

parents, enfants. 
 

Les réservations se feront en ligne dès Avril par 

mail (multi-sports@esf-morzine.com) les docu-
ments sont téléchargeables sur le site de l'ESF 

de Morzine. Pour tous renseignements,  
04 50 79 13 13 et 06 61 65 81 41 et sur le site 
esf-morzine.com 

Dans le bulletin d'été 2019, nous vous présentions le projet d'adhésion à 

l'Association Sportive et Loisirs Inter-Entreprises. 

Ce projet est devenu cet hiver une réalité avec 33 familles qui ont adhé-

ré en novembre dernier pour la saison 2019-2020. Elles ont pu dès le 

mois de décembre bénéficier de réductions sur les forfaits d'Avoriaz au 

prix de 35,50 euros au lieu de 45 euros, prix public pour une journée 

Adulte et pour les Portes du soleil 49 euros au lieu de 54 euros. L'adhé-

sion annuelle de 6 euros par membre de la famille de plus de 5 ans est 

donc rapidement compensée. 

La saison d'hiver s'est terminée prématurément à cause du confinement 

général mais surtout conservez votre carte pour la saison d'été. 

Ce sont de nombreuses réductions qui pourront vous être accordées 

sur le tarif public comme par exemple : 

VTT Portes du soleil (10 %) 

Musée de la musique mécanique aux Gets (7 € au lieu de 9) 

L'Extrême d'Indiana Aventures à Morzine (20%) 

Les Thermes de Saint-Gervais (10%) 

Le fantasticable à Châtel (32 € au lieu de 36) 

Le tramway du Mont-Blanc et le Train du Montenvers (15%) 

Téléphériques de la Cie du Mont Blanc (15%) 

et bien d'autres encore. 

Pour plus de détails sur les nombreuses offres de l'ASLIE, consultez la 

brochure tarifaire qui vous a été remise avec votre carte d'adhérent. 

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, la procédure d'ins-

cription est décrite dans les journaux été 2019 page 12 et hiver 2019-

2020 page 15, en lecture libre sur le site de l'ARM (www.arm74.fr) et  le 

site de l'ASLIE (www.aslie.fr). 

Les inscriptions et le renouvellement pour la saison 2020-2021 se feront 

au mois de novembre et uniquement en novembre. Surveillez 

votre boite mail, la date d'ouverture des inscriptions vous sera précisée 

par courriel. 

Et bien sûr, n'oubliez pas de renouveler préalablement votre adhésion à 

l'ARM. 

Pour bénéficier de l'ASLIE, il faut obligatoirement être à jour de sa coti-

sation à l'ARM.                                                                                                   

Jean-Pierre Finas 

P.S. : veillez à actualiser vos données personnelles sur le site internet de 

l'A.R.M. et plus précisément votre adresse mail : adhérents, connexion, 

modifier mon profil, sauvegarder les éléments. 

L'adhésion de l'ARM À l'ASLIE, des avantages en plus ! 

mailto:multi-sports@esf-morzine.com
http://www.aslie.fr/
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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  

Conférences et sorties de cet été organisées par des adhérents 
JEAN-FRANÇOIS GEORGES,  résident morzinois  depuis toujours, vous propose cet été au nom 
de l’ARM cette nouvelle conférence sur le rôle prépondérant des femmes dans l’aviation dans la 
grande salle du Palais des Sports. Directeur des avions civils Dassault de 1991 à 2003, est diplô-

mé de l’Ecole Nationale Supérieure Aéronautique. Il effectue une carrière brillante et pluridisci-
plinaire dans le Groupe Industriel Marcel  Dassault en participant aux programmes tant civils 

(Falcon, Hirondelle et Mercure, pilotage à deux, atterrissages automatiques,…), que militaires 
(interface homme/machine, suivi de terrain,…) ou encore spatiaux (Hermès, Ariane 5). 
Pilote privé Avion qualifié vol aux instruments et montagne, pilote privé hélicoptère.  

Vice-président puis président de l'Aéro-Club de France.  
Il dirige également un orchestre de Jazz. 

Les sorties culturelles de Monique Triomphe  
 
- le 19 août - la Fondation Pierre 
Gianadda nous fait savoir ceci : selon 

les dispositions prises par le Conseil 
fédéral et l'Etat du Valais, la Fondation 

est fermée jusqu'à nouvel avis. Espérons 
qu'elle sera ouverte le 19 août pour 
l'exposition de Gustave Caillebotte. Au 

jour d'aujourd'hui, j'ignore les tableaux 
qui auront été choisis par Léonard 

Gianadda. Toutefois, son œuvre est 
fort connue grâce aux nombreuses 

expositions en France et à 

l'étranger dont il a fait l'objet. 
Qualifié d'"impressionniste réa-

liste", il fut également collection-
neur et mécène grâce à une 
fortune familiale qui lui permit 

d'aider et de soutenir ses amis 
peintres. Ce peintre a toujours 
oscillé entre sa campagne 

d'Yerres et les rues de Paris, des intérieurs bourgeois et des rivages nor-
mands, des portraits et des natures mortes et son style entre tradition et 

modernité. Nous aurons, espérons-le, le plaisir de le découvrir ou de le re
-découvrir l'été prochain. Rendez-vous, comme d'habitude, à 9h au parking 

de l'église. 
- le 29 juillet : cet été, le Palais Lumière à Evian organise l'exposition 
"Lumière, cinéma inventé" que je propose de voir le matin et l'après-midi 

la Maison Gribaldi. Confinement oblige, ces deux établissements sont 
actuellement fermés jusqu'à nouvel ordre, si bien que je n'ai pas pu non 
plus découvrir le contenu de ces expositions. Rendez-vous au parking de 

l'église à 9h. 
Pour ces deux sorties culturelles, déjeuner libre ou bien, selon le goût de 

chacun, au restaurant. Dans ce cas me prévenir le plus tôt possible afin 
que je réserve. 

 

Monique Triomphe  
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La période de confinement n’est pas 

une période de laisser-aller. A côté 

des fondamentaux : sommeil, alimen-

tation variée, exercice physique et 

mental, communication avec les 

autres (à distance), nous pouvons 

nous préparer plus particulièrement 

au jeu post confinement et en parti-

culier au tournoi de cet été à Mor-

zine du 10 au 13 aout 2020, auquel 

vous pouvez vous inscrire dès à 

présent sur le site de l’ARM. 

L’activité est autorisée en extérieur, 

en ce moment quotidiennement 

pendant une heure sur 1 km. Il est 

toujours utile quand on peut, faire du 

vélo d’appartement, sautiller avec ou 

sans corde, marcher ou courir sur place, 

faire du gainage en tenant les positions 

quelques secondes, étirements, et puis les 

gestes de tennis à vide, avec ou sans ra-

quette selon l’environnement, sans oublier 

pour l’entretien neuro musculaire, les 

gestes d’équilibre. 

Tout ceci s’accompagne de la maitrise du 

rythme respiratoire, de non-douleur et de 

fluidité des mouvements. Dans cette pé-

riode transitoire, il convient simplement 

de maintenir une condition physique ba-

sique, loin des performances habituelles. 

L’important consiste à ménager sa santé et celle des autres pour que nous 

retrouvions le pays morzinois dans de bonnes conditions. A très bientôt. 

Bernard GAUTIER 

Tennis et confinement 

Publié le 19/07/2019 Le Messager Ludivine Capo-
ral 

Indispensables pour la survie du troupeau en 
zone à risque, les chiens de protection ont été 
éduqués pour défendre le bétail. Mais lorsque 

l’alpage est également traversé par des randon-
neurs, la rencontre peut poser des difficultés. « 
Les chiens de protection considèrent leur troupeau, 

comme leur famille », déclare Delphine Ringen-
dach, éleveuse de la race de chien patou. Consi-

dérant toute intrusion comme une me-
nace, la rencontre avec les randonneurs 
peut parfois mal tourner. Une réalité qui 

tend à rendre impossible la cohabitation entre 

les différentes activités économiques de mon-

tagne. Dans les vallées du Chablais, certains 
agriculteurs sont à bout. 
Pas de chien, un « risque » en moins ? 

Le 12 juillet, une randonneuse s’est retrouvée 
coincée à la pointe de Bénévent, à Vacheresse, 

immobilisée par un chien de protection. Elle a 

appelé les pompiers. Pour le propriétaire de cet 
alpage, c’est la goutte de trop. « Mon patou doit 

être en alerte et a dû lutter cette nuit contre la 
prédation, alors arrêtez, les montagnes ne sont pas 
à tout le monde. Si je n’étais pas parvenu à maîtriser 

le chien, les pompiers seraient intervenus par héli-
coptère, je ne vous explique pas le carnage sur les 

brebis ! », enrage l’agriculteur. 

Pour éviter de se retrouver dans cette situation, 
certains ont choisi de ne pas prendre de chien, 

au risque de subir une attaque sur leur troupeau. 
« On est situés en zone loup. On aurait eu le droit 
d’avoir un chien de protection, mais on a fait le choix 

de ne pas en prendre. Du coup, si nos chèvres sont 
attaquées, c’est pour notre pomme. On aura aucune 
aide de l’Etat. Mais près du lac de Joux-Plane, la 

fréquentation des randonneurs est trop importante. 

On ne voulait pas prendre de risque de ce côté-là », 

témoigne Noël Anthonioz, agriculteur aux Gets. 
La faute à qui ? 
« Selon plusieurs études, 80 % des attaques de 

chiens de protection ont été provoquées par un 
mauvais comportement humain », signale Delphine 

Ringendach. Inconscience, irrespect… Pour 

beaucoup d’agriculteurs, les principaux fautifs ne 
sont pas les animaux, mais bien les marcheurs. « 

Les gens passent en plein milieu des troupeaux. Ils 
ne devraient pas. Certains caressent même les bêtes. 
Mais un chien ne fait pas la différence entre un 

prédateur et ce type d’agissements », rapporte 
Sylvain Métral, agriculteur à Saint-Jean-d’Aulps. « 
Ils sont éduqués pour protéger. Si quelqu’un s’ap-

proche, ils grognent, c’est normal ! », ajoute Noël 
Anthonioz. 

Mais pour l’éleveuse, les agriculteurs ont indénia-
blement leur rôle à jouer. « Ils sont souvent mal 
renseignés et pensent qu’il n’existe que le patou 

comme chien de protection. Alors qu’il y a une race 

qui n’est absolument pas agressive envers l’homme, 

c’est le berger de Bosnie. Et parfois, ils vont les 
acheter n’importe où. Il faut faire attention ! » 
Un manque d’information 

Mais la question de la sensibilisation se pose. Les 
usagers de la montagne sont-ils assez informés 

et prévenus des risques qu’ils encourent ? « Non, 

on a 20 ans de retard sur la région des Pyrénées, 
lâche Delphine Rigendach. C’est aux mairies et 

aux offices de tourisme de s’assurer de ça, aux 
bergers de bien mettre les pancartes. Aujourd’hui, les 
gens ne savent pas. » 

Randonneurs et chiens de troupeau,  

une cohabitation impossible ?  
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Réductions « été »  
réservées aux  
adhérents de l’ARM  
par nos  
partenaires 

 
Les 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 :  25 % de remise sur le carnet de 10 entrées. 

Palais des Sports. 

Tennis : Réduction de 10 % sur le tarif public de l'enseignement, stages  

 et leçons individuelles. Tennis Aventure Parc des Dérêches  

Morzine Equitation : Réduction de 10% sur l'ensemble de ses activités.  

Les Dérèches -  Morzine 

France Boissons : Réduction de 10 % et une 12ème bouteille gratuite 

pour l’achat de 11 autres. 823 C route de la Plagne Morzine 

Indianaventures : Réduction de 10 % sur le tarif public des activités  

 individuelles : 

Indiana Parc de Morzine, Samoëns et Saint Paul en Chablais 

Pass Beun de la plage de La Beunaz, Saint Paul en Chablais 

Paint Ball de Morzine et de Samoëns. 

Refuge de Marie-Louise : Réduction de 10 %  sur tous les articles. 

29 taille de mas du Pleney Morzine 

La Petite Fabrique : Réduction de 5%, hors promotions, sur l’ensemble 

des deux magasins de Morzine. 

148, route de la Plagne 

15, place de l'Office du Tourisme 

T. 04 50 18 72 61  

Bijouterie Régor : Remise permanente de 5 %  à l'exception des re-

mises, promotions, soldes ou actions en cours ainsi que sur Trollbeads et 

MyImenso,   

changement de pile gratuit la première année de garantie sur l'achat d'une 

montre, nettoyage et polissage gratuit des bijoux. 

341, rue du Bourg Morzine 

 

Rencontres Gourmandes 
 

1/ Inscription obligatoire 48 h avant sur le site ou auprès 

de Jean-Pierre FINAS : 06 14 60 86 81  

Mardi 21 juillet, Repas d’été des juilletistes au Relais des Vallées, Col 

de Joux Plane 

Accès en randonnée Marmotte avec André départ à 8 H 30 

Accès en voiture, sur place 12 heures 30 

Prix : adulte 26 € boisson comprise, café ou thé offert, enfants 

moins de 10 ans 15 € à régler directement au  

restaurateur 

Vendredi 7 août, Pique-nique des Associations de Résidents des   

Portes du Soleil (voir page 16) au Plateau de Nyon à confirmer 

Accès en randonnée Marmotte avec André départ à 8 h 30 

Accès en voiture ou en navette et téléphérique, sur place à 12 h 30 

 

2/ Inscriptions sur le site ou auprès de Jean-Marie : 06 15 47 93 48 

Mercredi 5 août :  Repas d’été de l’ARM  

       Inscription au plus tard le 11 août 

Restaurant Les Lhottys, 12 heures 30 

Accès en voiture par la route du col de Joux Plane 

Prix : adulte 32 €, enfants 15 € à régler directement au  

restaurateur 

Vendredi 13 août : Barbecue 

Aile gauche du Palais des Sports, 19 h 00 

Prix : adulte 12 €, enfants : 6 € 

Règlement chèque ou espèces à 48 heures avant 

Samedi 18 août : Repas dans les alpages. 

Ferme Auberge de Fréterolles, 12 h 15. 

Accès en voiture par la vallée de la Manche puis 15 mn à pied. 

Prix : adulte 30 €, enfants 15 € à régler directement au  

restaurateur 

Mardi 25 août : Autour d’un Pot au Feu ! 

Restaurant La Ruade à Morzine, 12 h 15 

Prix : adulte 32 €, enfants : 15 € à régler directement au  

restaurateur 

La FORMATION PSC1 est reportée à l'ETE 2021 suites aux mesures sanitaires actuelles prises par le gouvernement pour enrayer la pandémie de 

COVID-19.Voici quelques liens internet pratiques qui vous seront utiles pour vous former ou juste pour vous tenir informés tranquillement chez vous :  

https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base ou https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/video/2016/02/01/premiers-secours-
les-trois-gestes-qui-sauvent_4857205_4809495.html ou  https://www.youtube.com/watch?v=hAzO-LeHE_g ou  http://www.secourisme-pratique.com/

pages/dossiers/quefaire.htm ou  https://sauvlife.fr/ ou  https://www.char-fr.net/ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.croix-rouge.fr%2FJe-me-forme%2FParticuliers%2FLes-6-gestes-de-base&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158685376&sdata=6
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fattaques-a-paris%2Fvideo%2F2016%2F02%2F01%2Fpremiers-secours-les-trois-gestes-qui-sauvent_4857205_4809495.html&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f6
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fattaques-a-paris%2Fvideo%2F2016%2F02%2F01%2Fpremiers-secours-les-trois-gestes-qui-sauvent_4857205_4809495.html&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f6
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhAzO-LeHE_g&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158705362&sdata=YLcgJ%2FnJSMXQ6ACqbkdNYVco6uJF
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.secourisme-pratique.com%2Fpages%2Fdossiers%2Fquefaire.htm&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158715360&sdata=A2EnLmfOcYP
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.secourisme-pratique.com%2Fpages%2Fdossiers%2Fquefaire.htm&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158715360&sdata=A2EnLmfOcYP
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsauvlife.fr%2F&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158725353&sdata=%2BGKsl8WYDUXm6UBySPXFIe8f8%2Fq1V4J96RRtUM7m1CQ%3D&reserv
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.char-fr.net%2F&data=02%7C01%7C%7Cd0acee820924429a8c2c08d7f19cc029%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243528158735348&sdata=qe15Bj2KTNatOpX5mQA6Z5MZgsYB308%2BWZayzcTcqq8%3D&rese
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Les stations de ski (par ordre alphabétique) : 

Arêches-Beaufort, Avoriaz, Les Brasses, Chamonix le Pass, Châtel, La Clusaz,  

Combloux, Les Contamines, Cordon, Espace Roc d’Enfer, Les Gets-Morzine, 
Le Grand Bornand, Habère Poche, Hirmentaz, Les Houches, Manigod, Megève, 

Mont Blanc, Passy,  Les Portes du Soleil, Praz de Lys-Sommand, Le Reposoir, 
Romme sur Cluses, Saint Gervais, Les Saisies, Saxonnex, Val d’Arly, Vallée de 
Courchevel, Vallée de Méribel, Valmorel. 

 

Des journées et week-end découvertes stations 

Exemple de la saison 2019/2020 : week-end 25 et 26 janvier 2020, Chamonix 

Le Pass (en caisse), tarif ASLIE 27,50 € (tarif public 55 €) 

 

Activités sportives 

Motoneige à Praz de Lys, Karting du Mont Blanc à Passy, Bowling à Annemasse, Paint 
Ball à Passy, Fitness à Sallanches et à Scionzier, Aquaform à Thyez, Le Palais des Sports à 
Megève (journées découvertes), Indiana Parc à Morzine Avoriaz, à Samoëns et à Saint 
Paul, l’Extrême sous la passerelle à Morzine, baptême de saut en parachute club d’Anne-
masse, saut à l’élastique à Saint Jean de Sixt et à Tignes, Fantasticable à Châtel, Escalade 
aux Houches, Luges à La Clusaz et à Megève, Rafting et Hydrospeed à Chamonix, par-
cours d’accrobranches au lac de Passy, VTT aux Portes de Soleil, aux Contamines, à Saint 
Gervais, à Megève et sur le massif des Aravis, randonnées et stages à cheval ou poney à 
Demi-Quartier (Megève) 

 

 

Tourisme et loisirs 

Téléphériques de la Compagnie du Mont Blanc, au passage ou à la journée  
Tramway du Mont Blanc 

Train du Montenvers - Mer de Glace 
Centre de loisirs Vitam à Neydens 

Espace de loisirs à Saint Paul en Chablais, 
Nuitées insolites (cabane dans les arbres) à Saint Paul en Chablais 

Carnet 2019/2020 répertoriant 
  

les réductions offertes aux adhérents de l’ASLIE. 

 
 

Ci-dessous, la liste des domaines de réduction et quelques exemples de 

pages détaillées  

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  



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   

- 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 Pascale et Jean-Louis BERLIER, Jean-Pierre FINAS, 
Bernard GAUTIER, Roger GROSJEAN, Rachel JONES,  Agnès LESAICHOT, 

André PAROIS, 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 

Il faut prendre le temps comme il vient, les 

hommes comme ils sont et l'argent pour ce 

qu'il vaut. (cf page 2) 

PIQUE-NIQUE 

DES ASSOCIATIONS DES RÉSIDENTS DES PORTES DU SOLEIL 

Les Associations de Résidents de Morzine, des Gets, de Châtel et de la Chapelle d’Abon-

dance se retrouvent pour la troisième année en un lieu commun lors d’une sortie au départ 

de chaque commune pour partager en toute convivialité un repas champêtre sorti du sac ! 

Après l’Association des Résidents de Châtel et l’Association des Résidents des Gets, c’est à 

l’ARM d’organiser chez nous cette rencontre ! Nous vous proposons de participer à cette 

journée amicale  

LE  VENDREDI 7 AOÛT 2020 À 12 H 30 PLATEAU DE NYON 

Trois propositions pour rejoindre ce pique-nique : 

• en randonnée Bouquetin au départ de Morzine sous la 

conduite d’André, 

• en navette puis montée avec le téléphérique de Nyon, 

• directement en voiture depuis Morzine. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS 
DE MORZINE 

 
Soyez tous présents à cette réunion annuelle qui 
nous permet d’échanger sur les activités tant pas-
sées que futures et de donner les grandes orienta-
tions des années à venir. 
Et si vous ne pouvez pas venir personnellement, 
n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir avec vos 
éventuelles consignes pour les votes. 
Plus que jamais votre pouvoir est important. Dans 
le cas où l’assemblée générale ne pourrait se tenir 
en public à cause des mesures sanitaires, grâce à ce 
pouvoir, elle pourrait néanmoins se tenir à huis 
clos. 
Votre présence ou votre soutien est le témoin de 
l’intérêt  que vous portez à l’ARM et un encourage-
ment pour tous les bénévoles qui œuvrent pour 
votre satisfaction !  
Deux membres du Conseil d’Administration 
ayant quitté Morzine, leurs places sont dé-
sormais vacantes, ainsi que celle d’un 
membre qui ne se représente pas ! Rejoignez 

l’équipe... 

3 AOÛT 2020 À 15H30 

PALAIS DES SPORTS DE MORZINE, 

GRANDE SALLE 

A RETENIR ! 
 

1/ L’assurance de l’ARM ne couvre les conséquences des sinistres survenus à l’occasion d’une 

activité proposée par notre association que si vous êtes adhérent à jour de votre cotisation 

durant cette activité ! 

L’adhésion de l’ARM portant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, il est donc facile 

d’être à jour le 1er juillet pour les activités d’été et a fortiori le 1er janvier pour les activités 

d’hiver… 

Il est de votre responsabilité de vérifier ce point, les organisateurs préparent des activités et 

vous les accompagnez. 

2/ Les organisateurs ont besoin de connaître le nom des adhérents qui souhaitent participer 

aux activités : 

 en cas d’annulation, vous serez ainsi prévenus à temps pour vous éviter de venir au ren-

dez vous et de ne trouver personne… 

 le covoiturage sera étudié en avance ; 

 si vous êtes en retard, ils pourront également vous joindre pour vous éviter d’arriver en 

courant en constatant que les voitures s’éloignent sans vous. 

Pour toutes ces raisons… 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS,  

SUR LE SITE OU  PAR TÉLÉPHONE ! 


