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Le Message de Votre Président 

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

R É S I D E N T S  D E  M O R Z I N E  

14 Novembre 2022 

Your President’s Message 

After a very hot summer,  our usual animations have been held with a good participation of  our mem-
bers : AG, hiking, BBQ, mountain meals, musical concert and the  «big picnic» for which I am very thankful 
for the great welcome of our friends from La Chapelle d’Abondance.  I would like to thank all our volun-
teer members for their motivation, as well as the local friends from Morzine who took part in our various 
events.  I also thank my «CLAUDETTES» who are a key and precious team for me, as well as Agnes who 
has accepted to become the vice-president of our association. 

We now look forward to the coming winter, where  program is softer than in the summer : winter meal 
in December, ski slalom which will take place on February 22nd, 2023 if all goes well, and one meeting 
involving the managing board of ARM.  The various ski-lifts prices for Morzine-Les Gets and Avoriaz are 
available in this journal. 

I would also like to express my warmest thanks to our sponsors who help the ARM throughout the year 
and in turn would ask you to return the favor to them. 

Looking forward to see you soon, I wish you already excellent year-end celebrations. 

Very best regards. Jean-Marie 

Après un été très chaud, qui a connu nos animations habituelles, avec 
une bonne participation de tous : AG, Rando, BBQ, Repas, Sorties Cul-
turelles, Concert et le grand pique-nique dont je remercie le bon accueil 
de nos amis de la Chapelle d’Abondance, je remercie la motivation de 
nos bénévoles ainsi que les morzinois qui ont participé à nos différentes 
manifestations.  Je remercie également mes CLAUDETTES qui me sont 
un bien précieux, ainsi qu’Agnès qui a pris la vice-présidence de l’associa-
tion. 

Nous nous tournons vers l’hiver qui arrive, programme plus léger que 
l’été, repas d’hiver et le slalom qui aura lieu de 22 février 2023, si tout va 
bien, plus une réunion du Conseil d’Administration.  Les différents tarifs 
des remontées mécaniques et de l’Aslie sont dans le journal. 

Un grand merci également à nos sponsors qui nous aident, je vous de-
mande de renvoyer l’ascenseur. 

Au plaisir de se retrouver et bonnes fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement.  Jean Marie 
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Le message de la Trésorière 

L’activité du Conseil d’Administration de l’ARM 

Le Maire n’étant pas présent lors de notre Assemblée Générale, une 
réunion s’est tenue plus tard entre lui-même et le Conseil d’Admi-
nistration le 18 Août 2022. 

 

Le président Jean-Marie a présenté l’Association au maire, en repré-
cisant sa date de création (1976) et son nombre de participants (300 
familles). Il a  ensuite présenté toutes les activités organisées pour 
les membres, certaines mêmes étant ouvertes à tous (adhérents, 
morzinois et touristes). Il a également précisé que des adhérents 
participent en tant que bénévoles aux grands évènements organisés 
par la commune, et que l’association se regroupe avec les autres 
associations des résidents des Portes du Soleil pour un moment 
important de convivialité à l’occasion d’un grand  pique-nique . 

 

Jean-Marie propose de mettre en place au mois d’août prochain un 
repas qui permettrait de réunir les adhérents de l’ARM et des morzi-
nois, dans le but de mieux se connaitre. 

 

Jean-Marie soulève le problème épineux concernant le stationne-
ment des véhicules (camping-cars et vans) sur l’ancien terrain de foot 
le Nantégué (article page suivante). Mr le Maire est conscient du 
problème qui touche également Avoriaz, les parkings de Nyon et des 
Prodains et assure que des concertations sont en cours pour remé-
dier à cette situation. 

Jean-Marie parle également des queues interminables de VTT à la 

télécabine de Super Morzine qui provoque une gêne dans la circula-
tion des piétons. Appareil trop ancien, pas assez de débit. Sur ce 
sujet, la municipalité travaille avec la SERMA pour envisager de nou-
velles solutions. 

Mr. Le Maire rappelle les différents projets de la municipalité : 

¨ Le musée (ancienne centrale électrique ) 

¨ La ferme d’alpage de Nyon  

¨ La rénovation des écuries d’Avoriaz   
¨ Le rond-point du Schuss (aménagement)  

 

Agnès LESAICHOT fait part des mauvaises appréciations recueillies 
au sujet du fonctionnement des navettes cet été et plus particulière-
ment sur le manque de professionnalisme des chauffeurs dont des 
arrêts non respectés malgré la présence de personnes en attente. 
Monsieur le Maire précise que les navettes sont en location. La so-
ciété qui loue à la municipalité a beaucoup de difficultés de recrute-
ment du personnel de conduite,  difficultés qui  touchent tous les 
secteurs d’activité. 

Concernant la taxe d’habitation pour les résidences secondaires, Mr. 
Le Maire précise qu’aucune augmentation n’a été réalisée, sauf en ce 
qui concerne le prix de l’eau pratiqué dans les communes environ-
nantes.  

Avant de clore la séance, Jean-Marie rappelle l’indépendance de 
l’ARM vis-à-vis de la municipalité et remercie le Maire de sa présence 
et son accueil.  

Cet automne, encore des bonnes nouvelles de mon côté puisque les 
finances de l’ARM restent en équilibre, avec une réserve de trésore-
rie.  Le solde de l’exercice restant positif, le montant de la cotisation 
pour l’exercice 2023/2024 restera à 20 euros pour les membres 
actifs (propriétaire de la résidence secondaire) et à 10 euros pour 
les membres associés (famille proche de membre actif).  Les enfants 
fiscalement à charge sont inclus dans la cotisation du membre, qu’il 
soit actif ou associé. 

Seule la participation au journal papier augmente de 1 euro, passant 
de 10 à 11 euros, ceci en raison de l’augmentation des frais d’impri-
merie et des frais postaux d’expédition.  L’ARM demeure déficitaire 
sur ce poste et participe financièrement au tirage, dépense assumée 
car le journal reste un lien important pour les résidents. 

En revanche, je vous demande d’être très attentif au fait que nous 
avons changé de banque : le compte de la banque postale sera fermé 
dans un avenir proche. Un compte est désormais ouvert au Crédit 
Agricole de Morzine, vous trouverez ci-après les références ban-
caires de ce nouveau compte.   

Je demanderai donc aux retardataires qui n’ont pas encore payé leur 
cotisation de faire un virement bancaire sur le compte du Crédit 
Agricole (et non de la Banque Postale) dont les coordonnées sont 
les suivantes : 

  

IBAN : FR76 1810 6000 4696 7766 9606 154  
BIC :  AGRIFRPP881  
Crédit Agricole des Savoie - Agence de Morzine 

ou éventuellement de m’adresser un chèque bancaire libellé au nom 
de l’ARM et adressé à mon adresse personnelle (Madame Pascale 
Berlier, 11 Rue Frédéric Chatelus  69200 VENISSIEUX) comme 
indiqué dans la lettre d’appel de cotisation . 

De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre au printemps 
dernier et nous nous en réjouissons, même si malheureusement 
nous n’avons pas pu faire plus ample connaissance dans le courant 
de l’été. En effet, l’adhésion à l’ARM n’est pas seulement la possibilité 
de réductions tarifaires mais l’occasion de rencontres conviviales, 
sportives ou gourmandes. 

En espérant que la neige soit au rendez-vous, bonne saison d’hiver à 
toutes et tous ! 

 

Pascale BERLIER   

Trésorière 

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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Cet été, un mécontentement notoire est apparu parmi les habitants 
et vacanciers. Ci-dessous, l’article du Messager relatant ce propos 
avec l’appui de notre ami Bernard Gautier, directement impliqué par 
ces nuisances. 

« Quelle solution face à l’afflux de touristes en vans?  Situé 
route de la Plagne à Morzine, le terrain le Nantégué a ac-
cueilli les vacanciers en vans tout l’été. Problème, cet an-
cien terrain de football n’est pas aménagé pour recevoir 
des touristes, ce qui provoque des nuisances auprès des 
riverains » . 

Les touristes en vans n’ont jamais été aussi nombreux à Morzine cet 
été. Seulement, la commune n’a pas d’endroit dédié pour les accueil-
lir. La Mairie planche sur des solutions. 

 
 

 
 

A Morzine, 
route de la Plagne, 
un ancien terrain 
de foot est de-
venu un parking, 
où les fourgons 
amé- nagés et cam-
ping- cars s’instal-
lent. 

Cet été, les voisins du terrain Le Nantégué ont assisté à un ballet de 
va-et-vient de touristes en vans. N’ayant pas de terrains dédiés où 
s’installer, les vacanciers ont donc dû faire avec les moyens du bord, 
face à une municipalité dépassée. 

« On a une aire de camping-cars mais c’est vrai qu’on a eu beaucoup de 
vans aménagés, témoigne Fabien Trombert, maire de Morzine-
Avoriaz. C’est un peu la nouveauté depuis deux-trois ans, et là cette 
année, ça a complètement explosé par rapport aux événements qu’on a 
eus. » 

Ces fourgons, qui ne sont donc pas vraiment des camping-cars, « se 
garent un peu n’importe où. Pour ne pas qu’ils aillent sur tout le territoire, 
dans les chemins piétons, dans les espaces naturel... on a essayé de les 
garder sur des parkings. » 

« On ne pourra pas les refuser, ou ne pas traiter le problème » 

Pour cela, la Mairie a mis en place des WC temporaires, et un flé-
chage, « notamment au Nantégué, pour qu’une partie du parking des 
vans ne soit pas devant les bâtiments, mais plutôt derrière pour que tout 
le monde puisse trouver son équilibre. » 

L’édile l’admet, « ce n’est pas facile. C’est la nouvelle mode, et on la 
subit comme toutes les destinations de vacances. On a mis quelques 
aménagements, mais c’est vrai que ce n’est pas satisfaisant, ce n’est pas 
du tout durable. On est en train d’essayer de trouver des zones pour 
accueillir ce nouveau mode d’hébergement. On ne pourra pas les refuser, 
ou ne pas traiter le problème. Aujourd’hui il faut qu’on se penche là-
dessus pour pouvoir les accueillir » 

Ref. Le Messager, Mathilde Dumur - 30/8/2022 

Informations Morzinoises 

Assoc’en Fête 

Le jeudi 17 septembre s’est tenu,  sur la place de l’OT pour plus de visibilité,  le forum des associations, regroupant 26 associations de 
Morzine.  Différentes animations et spectacles ont animé cette journée, et chaque visiteur pouvait découvrir ou redécouvrir les ac-
tivítés proposées au sein de la commune. Des stands de restauration et buvettes étaient également disponibles pour encourager les 
échanges. La liste de toutes les associations se trouvent en fin de journal. 

Fondation du Patrimoine  

La mairie de Morzine lance avec la Fondation du Patrimoine une collecte pour restaurer 
deux bâtiments emblématiques : l’église Sainte Marie-Madeleine et le presbytère, construits 
au XVIIe siècle. Ces monuments étant aujourd'hui dégradés, cette collecte a pour objectif 
de redonner un aspect en accord avec l’importance historique qu’ils représentent pour le 
village de Morzine. Pour en savoir plus ou faire un don : voir le site : www. Fondation-
patrimoine.org/78074 

Cohabitation à Morzine entre touristes et résidents    

Ref. photo :  france-voyage.com 

Sécurité Routière - Equipements d’Hiver Obligatoires 

Des le 1er Novembre et jusqu’au 31 Mars 2023, les équipements hivernaux spéciaux pour pouvoir circuler sur l’ensemble des réseaux rou-
tiers en Haute-Savoie deviennent obligatoires. Durant cette période, les véhicules doivent disposer de chaines, ou de chaussettes ou être 
équipé de 4 pneus hiver.  
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Les activités de l’ARM - été 2022 

*  Le Grand Pique-Nique des Résidents des Portes du Soleil :  
Cette année, le grand pique-nique était organisé par l’Association des Résidents de la Chapelle d’Abondance. Il s’est déroulé le 12 août 

sous un très beau soleil avec, pour les randonneurs, une marche depuis le lac d’Arvoin jusqu’au magnifique site de Chevenne, lieu du 
pique-nique. Un apéritif très convivial a été servi par la commune de la Chapelle d’Abondance et une bonne centaine de personnes 

étaient réunies. Un incident est survenu sur le parcours avec la chute d’une randonneuse.  La journée fut de ce fait un peu perturbée, 

mais restera  un excellent moment de convivialité où marcheurs et non-marcheurs se sont rencontrés  pour partager ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Les rencontres gourmandes : 
Bien qu’il y ait eu peu de participants au repas de Juillet, le repas de l’ARM d’août au Wetzet et le traditionnel déjeuner à Fréterolles 
ont encore été des excellents moments de partage. 

 

*  Les randonnées : 
Cet été, l’organisation des randonnées avait changé de mode de fonctionnement. Cinq randonnées ont eu lieu entre juillet et août.  Ce 
mode de fonctionnement est moins contraignant, il ne correspond plus à un jour fixe ce qui laisse plus de liberté d’organisation per-
sonnelle. Cependant, il est à noter le peu de participation des adhérents, sans doute líé à cette évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             

  

¨ La marche nordique :  
Peu de sorties cette année, principalement par manque de disponibilités. 
 
 

 

Lac d’Arvoin Chevenne - La Chapelle d’Abondance 

Nos représentants 

Col de Bretolet Les oiseaux migrateurs  
LeÊLacÊBénit 
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Le tennis se joue les pieds sur terre. Le joueur ne perd le 
contact avec le sol qu’en de très rares occasions : au service 
et parfois pour préparer un retour expéditif. 

Il ne s’agit pas de discuter mais de se concentrer, c’est-à-dire 
de rester ouvert à l’instant présent, mais surtout à celui à 
venir ! Tout peut arriver : le coup prévu, donc anticipable, 
comme celui imprévisible à parer. 

Le joueur, les pieds sur terre, n’a pas la tête dans les étoiles : 
ce n’est pas le moment. Impossible de penser à autre chose 
qu’à la balle. La balle comme une obsession. La balle qu’il ne 
faut jamais quitter des yeux, mais suivre en permanence, 
aussi bien en la recevant qu’en la renvoyant. Il faut bien la 
recevoir pour bien la renvoyer.  

Les pieds sur terre, c’est l’humilité de faire, sans tromperie, 
sans fourberie ni flagornerie ; c’est l’amour du travail bien 
fait, du geste accompli en sachant qu’il représente des heures 
et des heures de répétition pour au mieux se révéler effi-
cace, au pire inefficace, mais en tout cas réalisé avec l’inten-
tion de bien faire. 

Douze équipes réparties en quatre poules se sont rencon-
trées courageusement sous une chaleur permanente et ex-
cessive (30°). Le benjamin a 11 ans. Le « jeune plus long-
temps que les autres » n’en n’a pas 80. Les doubles sont fé-
minins, mixtes, familiaux, père-fils, grand-père-petit-fils. Cer-
tains ont même bénéficié d’une préparation Qi Qong pour 
une détente avant rencontre. 

Alors dans ces conditions, chacun peut se féliciter de partici-
per à un tournoi d’un genre particulier, mélange d’humilité, 
de savoir-faire, de respect de l’autre, mais aussi pour célé-
brer le final, et boire ensemble un verre de punch à la fram-
boise, spécialité de notre Président Jean-Marie. 

Christian et moi-même adressons au nom de l’ARM nos féli-
citations à l’ensemble des participant(e)s et aux finalistes, 
tous de Sanary sur Mer dans le Var, en particulier aux vain-
queurs, Alain Caubit et Jean Pierre Dithavong ; nos remer-
ciements vont aussi aux morzinois, donateurs de lots, com-
municants, aux personnalités qui ont rendu possible ces ren-
contres, et à celles présentes : Gilbert Dupieux Maire Ad-
joint aux sports, Georges Coquillard Président de l’Office du 
tourisme, Denis Tavernier Président d’honneur de l’associa-
tion des commerçants, V. Berger de Berger-Sports, Alix et 
son équipe de Tennis Aventure. 

Un tournoi qui, de l’avis des participants, doit être réitéré 
l’an prochain. Le sport n’est-il pas la plus belle des ren-
contres ? 

         Bernard GAUTIER 

*  Le Tournoi de Tennis  

Une fois de plus ce fut une excellente soirée qui a regroupé plus d’une centaine de personnes avec des touristes, des mor-
zinois et des adhérents ARM.  D’un avis unanime, le concert était de grande qualité.  

*  Le Concert - Trio Aster Cantabile 
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Exposition les Arpenteurs de Rêve - 19 août 2022 : 
 
    L’exposition « Les arpenteurs de rêves » à Evian, titre un tant 
soit peu intriguant, nous a proposé, aux six participants de l’ARM, 
d’arpenter le chemin de l’art graphique au cours de la seconde 
moitié du XIXème siècle à travers 180 dessins provenant du mu-
sée d’Orsay. Le lien, choisi entre la diversité des artistes présentés 
est celui du rêve, à savoir d'aller au-delà du visible. 
 
    Transcrire le rêve en dessin est une tâche sans doute plus ardue 
qu’une transcription par les mots, et cela a toujours existé. Mais la 
fin du XIXème siècle fut particulièrement prolixe en la matière, 
due à la montée et au développement des recherches scientifiques.   
Qu’il s’agisse de vision, de voyance, de symbole, de fêtes, de phan-
tasmes, de monstres, de gnomes ou de personnages totalement 
imaginaires, de paysages oniriques, ce fut une époque qui a partici-
pé à une recherche permanente de repousser les frontières du 
visible afin d’explorer l’immense univers de l’inconnu. Courbet,  

 
 
Bonnard, Degas, Moreau, Redon, Chéret et d’autres artistes moins 
connus, tels que Léopold Chauveau ou Carlos Schwabe, se sont 
attelés à cette tâche. Cette exposition originale nous a fait décou-
vrir une autre façon de regarder et de relier ces artistes aux 
grands mouvements de l’époque. 
                                                                    Monique Triomphe 

Exposition Henri Cartier Bresson - 28 juillet 2022 :  
 
   Cette année Léonard Gianadda a choisi d’exposer les photogra-
phies d’Henri Cartier-Bresson. Non qu’il s’agisse de célébrer l’anni-
versaire de sa naissance (1909) ni de sa mort (2004), mais du cin-
quantenaire de sa rencontre, décisive pour son travail, de Sam 
Szafran, son mentor en dessin et qui a fait don à son grand ami 
Léonard Gianadda de 225 photos d’Henri Cartier-Bresson. C’est 
ainsi que nous, les cinq participants de l’ARM, avons pu nous fami-
liariser avec les œuvres de ces deux artistes. 
 
    Si celles de Sam Szafran forcent notre admiration pour la qualité 
exceptionnelle de ses dessins, celles d’Henri Cartier-Bresson sont 
plus diversifiées.  En effet, d’origine bourgeoise, il a refusé de re-
prendre les rênes de l’entreprise familiale alors florissante et a dû 
chercher sa voie artistique en-dehors de son milieu, tout en se 
confrontant aux réalités de son époque et muni de son seul Leica.   
 

 
 
   Son travail de photographe montre à quel point il a ‘’assimilé’’ les 
leçons de Sam Szafran concernant la composition, le cadrage, la 
mise en scène de ses photos, sans oublier l’utilisation des ombres 
et lumières. Ceci pour l’aspect professionnel.  Mais sa personnalité 
naît du choix de ses sujets.  En tant que photo journaliste, embau-
ché un temps à la célèbre agence américaine Magnum exigeant des 
reportages à grand spectacle d’événements politiques ou sociaux 
importants, il dut la quitter pour se consacrer pleinement aux 
scènes qui le touchaient de la vie quotidienne, de la vie des rues et, 
toujours à l’affût de moments insolites, parfois chargés d’humour.  
C’est l’imbrication de ces deux facettes du personnage qui rend 
cette exposition intéressante.  
                                                                     Monique Triomphe 

*  Les sorties culturelles de Monique : 

*  La nouveauté pour l’été 2023 : 
Bonne nouvelle pour les golfeurs : Reprise de l’activité GOLF par Agnès LESAICHOT tous les lundis matin en juillet et août 
2023 au Golf d’Avoriaz.  

Toutes les informations utiles vous seront communiquées dans le journal ARM de l’été 2023. 

Ref. photo Illustre.ch 



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  

Page  7 L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 2 2  –  2 0 2 3  

Les grands évènements de l’été 2022

*  Le Trail des Hauts Forts  : 

Cette année encore le Trail a enregistré une forte participation, avec plus de 950  inscrits sur les 3 
tracés. Magnifique course qui relie Morzine et Avoriaz et fait découvrir les plus beaux panoramas 
des Portes du Soleil. De nombreux bénévoles tout le long des parcours ont ravitaillé les coureurs, 
dont plusieurs  membres de l’ARM. 

Ref. traildeshautsforts.com 

*  Inauguration de la passerelle du Pas de l’Aigle : 

          La passerelle du Pas de l’Aigle a été inaugurée le jeudi 21 juillet en présence de plusieurs personnalités et de     
           nombreux visiteurs. Une sculpture d’acier d’une envergure de 3,50 m, représentant un aigle tenant dans ses     
             pattes un chevreuil  a été installée sur un socle. 

 

   Sculpture de Robert Vernet 

    Ref. Le Messager du 22/07/22 Nadege Combier  

*  La Pass’Portes :  

L’édition 2022 de la Pass’Portes du Soleil a été une réussite,  avec près de 8000 vététistes. Le format 
qui a fait la réussite de l’évènement continue de se développer et si la pluie est venue pimenter la 
première journée du vendredi, les plus de 80 kilomètres du parcours ont accueilli des milliers de 
Pass’Porteurs dans les meilleures conditions. plus de 8000 vététistes le temps d’un week-end. La 
boucle E-bike a connu une belle mise à jour pour 2022. 

Pour sa cinquième édition, la e-Pass'Portes offrait une jolie nouveauté à celles et ceux qui avaient 
choisi de l'arpenter avec une boucle inédite du côté du Roc d'Enfer, loin des remontées mécaniques. 
De quoi découvrir la Pass'Portes du Soleil sous un autre visage et donner encore un peu plus d'inté-
rêt à cette variante.  Au programme, un peu moins de remontées mécaniques et un peu plus de 
pédalage mais aussi un peu plus de jolis sentiers naturels et un autre regard sur les paysages de cette 
région à cheval entre France et Suisse. 

Ref. VojoMag– Paul Humbert - 27/06/2022 

*  La Spartan Race :  

          La station a accueilli la 6e édition de la Spartan Race, avec plus de 5800 participants. Une course               
           d'obstacles aussi exigeante que spectaculaire.  

 

Photo le Dauphiné Libéré - Virginie Borlet 

Beaucoup d’évènements cet été, qui ont dynamisé la station : 



Les grandes dates de l’ARM pour l’été 2023 
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Assemblée Générale :  lundi 7 août 2023 

Concert en l’église: mardi 1er août 2023 
 
Sorties culturelles de Monique 
TRIOMPHE - dates à confirmer 
 
Tournoi de tennis du 7 au 10 août 2023  
inclus,  suivi du barbecue. 

Bridge et Scrabble :  mercredi soir 

Golf : lundi matin 

Marche Nordique : lundi matin 

Randonnées : jour libre 

Rencontre avec les oiseaux migrateurs fin 
août  2023,  date à confirmer 

Rencontres Gourmandes : 

Repas d’été : jeudi 20 juillet 2023 

Repas de l’ARM : jeudi 3 août 2023 

Repas dans les alpages de Fréterolles : 

 le 17 août 2023 

 

Pique-Nique ARM : le lundi 31 juillet à 
Chardonnière 

Grand Pique-Nique des Résidents des 
Portes du Soleil : date et lieu a confirmer 

Les grands évènements de l’été 2022  

*  Le Tour de France : 
6 ans après son dernier passage, Morzine accueillait à nouveau le Tour de France édition 
2022, avec la journée de repos avant le départ sur Megève.  Une magnifique fresque était réa-
lisée sur la Pointe de Ressachaux par une équipe de morzinois aguerris.  Un grand nombre de 
visiteurs étaient présents dans la station, et le départ sous un soleil radieux fut une formidable 
occasion d’encourager les coureurs.  

                                                                                                Ref. le Messager - Germain Pernet/Nadege Combier - 5 Juillet 2022 

*  Les Harley Days : 
Après trois ans d’attente et malgré la canicule, les Harleys Days ont réuni environ 30 000 bikers sur les stations de ski de Morzine-
Avoriaz (Haute Savoie) et la région avoisinante pendant 4 jours, avec de nombreux concerts rock qui ont drainé beaucoup d’aficiona-
dos.  

Plus de 5000 personnes sur la place de l’OT            
   pour le concert de  Status Quo. 

Les commerçants au diapason dans le 
centre de Morzine 

Ref. Moto Mag Eric Bleuse - 21/07/2022 
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AprèsÊ émargementÊ desÊ 52Ê adhérentsÊ présentsÊ etÊ enre-
gistrementÊ desÊ 31Ê pouvoirs,Ê leÊ quorumÊ étantÊ atteint,Ê leÊ
PrésidentÊ deÊ l’ARM,Ê MonsieurÊ Jean-MarieÊ GRAN-
DHOMMEÊ déclareÊ l’AssembléeÊ GénéraleÊ OrdinaireÊ deÊ
l’ARMÊouverte. 

 

LeÊ PrésidentÊ remercieÊ lesÊ personnesÊ présentesÊ àÊ
l’Assemblée. 

PourÊsaÊpremièreÊAssembléeÊGénéraleÊenÊqualitéÊdeÊPré-
sident,ÊJean-MarieÊprendÊlaÊparole : 

 

« Je pense qu’il est inutile que je me présente. Chacun 
me connait. Je suis en effet à l’ARM depuis 22 ans dont 
10 ans aux fonctions de vice-président.  

Je souhaite déléguer au maximum à l’équipe en place. Je 
souhaite également ouvrir notre association aux Morzi-
nois. 

Cette année 2022 sera une année de transition. En effet, 
certains de nos piliers bénévoles ont émis le souhait de 
lever le pied après avoir beaucoup œuvré au cours de 
ces dernières années. 

Je remercie tout particulièrement André et Roger pour 
toutes les animations de randonnées proposées à nos 
adhérents au cours de ces années. 

Bien évidemment, tous les bénévoles intéressés pour 
nous aider sont les bienvenus. » 

 

Jean-MarieÊ évoqueÊ avecÊ beaucoupÊ d’émotionÊ leÊ décèsÊ
deÊGenevièveÊJENNYÊetÊdeÊMoniqueÊWORF,ÊtoutesÊdeuxÊ
membresÊdeÊl’ARMÊdepuisÊdeÊnombreusesÊannées. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 2 août 2021  

 

LeÊ compteÊ renduÊ aÊ étéÊ transmisÊ àÊ l’ensembleÊ desÊ
membresÊdeÊl’ARMÊparÊmailÊouÊparÊvoieÊpostaleÊpourÊlesÊ
adhérentsÊ sansÊ adresseÊ mail.Ê IlÊ estÊ àÊ laÊ dispositionÊ deÊ
tousÊsurÊ leÊsiteÊrubriqueÊ« L’ARM/CRÊd’assembléeÊgéné-
rale ». 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des pré-
sents et représentés. 

 

2/ Rapport moral  

 

AÊ compterÊ duÊ 31Ê décembreÊ 2021,Ê Jean-PierreÊ FINASÊ
n’ayantÊpasÊsouhaitéÊrenouvelerÊsaÊcandidatureÊauÊposteÊ
deÊ Président,Ê Jean-MarieÊ GRANDHOMMEÊ aÊ étéÊ éluÊ auÊ
PosteÊdeÊPrésident. 

Jean-PierreÊ FINASÊ occupeÊ lesÊ fonctionsÊ deÊ chargéÊ deÊ

relationsÊextérieuresÊetÊsiègeÊauÊBureauÊdeÊl’Association.Ê 

JeÊrappelleÊlesÊfonctionsÊdeÊchacunÊauÊseinÊdeÊl’équipe,Ê
tousÊdévouésÊetÊbénévoles. 

Pour le Bureau : 

PascaleÊ BERLIER,Ê trésorièreÊ assistéeÊ deÊ Jean-LouisÊ
BERLIER 

Jean-PierreÊFINAS,ÊchargéÊdesÊrelationsÊextérieures 

BenoitÊHAOUY,Ê chargéÊ deÊ communicationÊetÊ duÊ numé-
rique 

JocelyneÊMIGEON,ÊchargéeÊduÊsecrétariatÊgénéral. 

 

Siègent également au Conseil d’Administration : 

SolangeÊGUIGUE,ÊrédactriceÊduÊjournalÊdeÊl’Association 

AgnèsÊ LESAICHOT,Ê représentantÊ l’ARMÊ auÊ ConseilÊ
d’AdministrationÊdeÊl’OT 

AndréÊPAROIS,ÊorganisateurÊdeÊrandonnées 

BernardÊGAUTIERÊetÊChristianÊLIBOURAUXÊquiÊœuvrentÊ
pourÊleÊtournoiÊdeÊtennis 

AlineÊ MIGEON,Ê chargéeÊ duÊ soutienÊ informatiqueÊ etÊ duÊ
bénévolatÊenÊrelationÊavecÊl’OT 

FernandeÊ GENTY,Ê etÊ ClaudeÊ MARTENSÊ animentÊ leÊ
scrabble. 

EnÊdehorsÊduÊC.A,ÊjeÊdoisÊencoreÊciterÊRogerÊGROSJEAN,Ê
pourÊlesÊrandonnéesÊétéÊetÊhiver,ÊMoniqueÊTRIOMPHEÊpourÊ
lesÊsortiesÊculturelles,ÊJean-PierreÊetÊGérardÊNEVEUÊpourÊleÊ
BridgeÊenÊété,ÊJean-JacquesÊLAVAUXÊpourÊleÊbridgeÊenÊ
hiver. 

 

AuÊcoursÊdeÊ l’étéÊ2021,ÊdansÊunÊcontexteÊsanitaireÊ tou-
joursÊ fragile,Ê lesÊactivitésÊseÊsontÊdérouléesÊàÊpeuÊprèsÊ
normalementÊ avecÊ passÊ sanitaireÊ pourÊ certainsÊ événe-
ments,Ê contrairementÊ àÊ l’étéÊ 2020Ê oùÊ plusieursÊ avaientÊ
dusÊêtreÊannulés. 

 

ChaqueÊanimateurÊinterviendraÊpourÊexposerÊsonÊactivitéÊ
passéeÊetÊactuelle. 

CetteÊannée,Ê leÊdébutÊdeÊsaisonÊestÊmagnifiqueÊetÊnousÊ
inviteÊàÊprofiterÊdeÊnotreÊmontagne.ÊSiÊAndréÊaÊsouhaitéÊ
cetteÊ annéeÊ leverÊ leÊ pied,Ê jeÊ rappelleÊ qu’ilÊ estÊ toujoursÊ
possibleÊdeÊs’organiserÊentreÊnousÊquelquesÊsorties. 

 

Þ Le renouvellement des cotisations. 

  

CommeÊ lesÊ annéesÊ précédentes,Ê l’appelÊ deÊ cotisationÊ
2022ÊaÊétéÊeffectuéÊdansÊunÊpremierÊtempsÊparÊmailÊleÊ9Ê
avrilÊ2022ÊavecÊrappelÊleÊ19Êmai,ÊsuiviÊd’unÊcourrierÊpos-
talÊleÊ17ÊjuinÊ2022. 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 1er août 2022 

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  



Þ L’évolution du nombre d’adhérents. 

UneÊ légèreÊ baisseÊ duÊ nombreÊ d’adhérentsÊ estÊ constatéeÊ
(317ÊenÊ2020Ê–Ê301ÊenÊ2021ÊetÊ288ÊàÊfinÊjuilletÊ2022),ÊpourÊ
atteindreÊ301ÊleÊjourÊdeÊl’assemblée.ÊCetteÊlégèreÊbaisseÊestÊ
dueÊàÊdesÊconditionsÊsanitairesÊdifficiles,ÊunÊcertainÊnombreÊ
deÊnosÊadhérentsÊn’étantÊpasÊvenusÊàÊMorzineÊenÊ2021. 

 

MaisÊ leÊdernierÊchiffreÊdeÊ301ÊadhésionsÊnousÊlaisseÊespé-
rerÊunÊretourÊauÊchiffreÊdesÊannéesÊantérieures. 

 

 

Þ       Les faits marquantsÊ depuisÊnotreÊdernièreÊAssem-
bléeÊGénéraleÊduÊ2ÊaoûtÊ2021 : 

Le Conseil d’Administration s’estÊréuniÊtroisÊfois : 

 

*ÊÊLeÊ18ÊaoûtÊ2021ÊpourÊfaireÊleÊbilanÊdeÊlaÊsaisonÊd’été, 

*ÊÊLeÊ30ÊdécembreÊ2021ÊpourÊl’électionÊduÊPrésidentÊetÊfina-
liserÊlaÊsaisonÊd’hiver,Ê 

*ÊÊLeÊ29ÊjuilletÊ2022ÊpourÊfinaliserÊl’organisationÊdesÊgrandsÊ
événementsÊdeÊcetÊétéÊ 

(AssembléeÊGénérale,ÊtournoiÊdeÊtennis…) 

 

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

JeÊ remercieÊ deÊ nouveauÊ AgnèsÊ LESAICHOTÊ quiÊ nousÊ re-
présenteÊ etÊ faitÊ leÊ lienÊ avecÊ cetÊ organismeÊ etÊ quiÊ seÊ rendÊ
disponibleÊàÊchaqueÊconvocation. 

 

RéunionsÊavecÊlaÊFARSM,Ê(FédérationÊFrançaiseÊdesÊAsso-
ciationsÊ desÊ RésidentsÊ desÊ StationsÊ deÊ Montagne)Ê etÊ laÊ
FESM74Ê(FédérationÊdesÊStationsÊdeÊMontagneÊdeÊlaÊHauteÊ
Savoie) : 

Jean-PierreÊ FINASÊ assisteÊ àÊ cesÊ réunions.Ê CetteÊ année,Ê
l’AssembléeÊGénéraleÊdeÊcesÊassociationsÊétantÊleÊ11ÊaoûtÊ
prochain,ÊilÊneÊnousÊseraÊpasÊpossibleÊd’yÊêtreÊprésent.ÊJean
-PierreÊassisteraÊàÊlaÊréunionÊdeÊcesÊassociationsÊprévueÊàÊ
ParisÊenÊnovembreÊprochain. 

 

RéunionÊavecÊMonsieurÊ leÊMaireÊdeÊMorzine.ÊUneÊ réunionÊ
estÊprogramméeÊdansÊleÊcourantÊdeÊceÊmoisÊd’aoûtÊ2022. 

Þ       L’association des Résidents de Morzine et les 
relations avec les commerçants de Morzine : 

 ÊMalgréÊ laÊ graveÊ criseÊ sanitaireÊ desÊ deuxÊ dernièresÊ an-
nées,ÊnousÊavonsÊmaintenuÊunÊcontactÊpermanentÊavecÊlesÊ
commerçants,ÊtantÊ lesÊpartenairesÊqueÊceuxÊquiÊaccordentÊ

desÊréductionsÊauxÊmembresÊdeÊl’ARM.ÊJean-PierreÊaÊren-
contréÊàÊplusieursÊreprisesÊnosÊpartenaires,ÊpourÊlesÊremer-
cierÊ pourÊ leurÊ soutien.Ê C’estÊ aussiÊ l’occasionÊ deÊ leurÊ re-
mettreÊlesÊjournauxÊd’hiverÊetÊd’étéÊdeÊl’ARM. 

VousÊretrouvezÊlaÊlisteÊdeÊcesÊcommerçantsÊsurÊnotreÊsiteÊ
etÊ surÊ lesÊ journauxÊ deÊ l’ARM,Ê nousÊ vousÊ invitonsÊ àÊ leurÊ
rendreÊvisiteÊpourÊvosÊachatsÊetÊactivités.  

AÊnoterÊégalementÊ leÊ trèsÊbonÊaccueilÊdeÊ l’ensembleÊdesÊ
commerçantsÊdeÊMorzineÊàÊl’occasionÊdeÊcesÊdistributionsÊ
ainsiÊqueÊpourÊ laÊcollecteÊdesÊ lotsÊpourÊ leÊ tournoiÊdeÊten-
nis. 

 

Þ       L’Association des Résidents de Morzine adhère gra-
tuitement à l’ASLIE : 

 

RappelÊduÊfonctionnementÊ:Ê 

LeÊ membreÊ ARMÊ quiÊ leÊ souhaiteÊ adhèreÊ chaqueÊ annéeÊ
pourÊ7Ê€Ê(enÊ2021)ÊparÊpersonneÊàÊl’ASLIE. 

IlÊreçoitÊunÊcodeÊquiÊluiÊpermetÊdeÊs’inscrireÊenÊligne. 

L’ARM,ÊvalideÊl’inscriptionÊsiÊceÊmembreÊaÊrégléÊsaÊcotisa-
tionÊARMÊdeÊl’annéeÊenÊcours. 

LeÊmembreÊ ARMÊ devenuÊ adhérentÊ ASLIE,Ê acquiertÊ uneÊ
foisÊpourÊtoutesÊunÊbadgeÊmagnétiqueÊ(3,50Ê€)ÊparÊutilisa-
teur. 

AÊ sonÊ rythme,Ê leÊ membreÊ ARMÊ adhérentÊ ASLIE,Ê soitÊ
chargeÊ parÊ InternetÊ lesÊ droitsÊ deÊ passage,Ê soitÊ présenteÊ
auxÊ caissesÊ saÊ carteÊ d'adhérentÊ accompagnéeÊ d'uneÊ
pièceÊd'identité. 

PourÊ laÊ saisonÊ 2021/2022,Ê 28Ê famillesÊ ontÊ adhéréÊ àÊ
l’ASLIE. 

JeÊ voudraisÊ égalementÊ remercierÊ particulièrementÊ Mon-
sieurÊWOJANCZYKÊdeÊlaÊBijouterieÊREGORÊquiÊprendÊenÊ
dépôtÊlesÊcartesÊASLIEÊpourÊnosÊadhérentsÊdepuisÊleÊdé-
butÊdeÊnotreÊadhésion.Ê 

 

Þ       Les prochains événements : 

PourÊ lesÊ joursÊ prochains,Ê desÊ rendez-vousÊ nousÊ atten-
dent : 

*ÊLeÊconcertÊdeÊharpeÊetÊvioloncelleÊdemainÊ2ÊaoûtÊàÊ21ÊhÊ
00ÊàÊl’égliseÊdeÊMorzine 

*ÊLeÊrepasÊdeÊl’ARMÊmercrediÊ3ÊaoûtÊàÊ12ÊhÊauÊrestaurantÊ
« LeÊWETZET » 

*ÊLeÊtournoiÊdeÊtennisÊduÊ8ÊauÊ11ÊaoûtÊàÊTennisÊAventure 

*ÊLeÊbarbecueÊdeÊclôtureÊduÊtournoiÊdeÊtennisÊleÊ11Êaoût 

*ÊLeÊgrandÊpique-niqueÊdesÊrésidentsÊdesÊportesÊduÊsoleilÊ
leÊ12Êaoût 

*ÊLeÊmercrediÊ17Êaoût,ÊrepasÊdansÊlesÊAlpagesÊàÊlaÊFermeÊ
AubergeÊdeÊFreterolles 

*ÊLeÊ18Êaoût,ÊlaÊsortieÊculturelleÊauÊPalaisÊLumièreÊàÊEvianÊ
avecÊMoniqueÊTRIOMPHE. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des pré-
sents et représentés.Ê 

 

. 
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3/ Rapport financier  

Jean-MarieÊGRANDHOMMEÊdonneÊ laÊparoleÊ àÊPascaleÊ
BERLIER,Ê TrésorièreÊ deÊ l’AssociationÊ quiÊ présenteÊ leÊ
rapportÊ financierÊ deÊ l’ARM.ÊElleÊ commenteÊ lesÊ comptesÊ
deÊ l’exerciceÊ 2021/2022Ê etÊ leÊ prévisionnelÊ 2022/2023.Ê

 Changement d’organisme bancaire : 

AuÊregardÊdesÊnombreusesÊdifficultésÊrencontréesÊ
avecÊlaÊBanqueÊPostaleÊ(compteÊcréditéÊouÊdébitéÊ
àÊ tortÊ–Ê impossibilitéÊd’avoirÊunÊ interlocuteurÊprivi-
légiéÊ…)Ê ilÊ aÊ étéÊ décidéÊ deÊ changerÊ d’organismeÊ
bancaire.Ê UneÊ ouvertureÊ deÊ compteÊ seÊ feraÊ auÊ
CréditÊAgricole,ÊcetteÊbanqueÊayantÊuneÊAgenceÊàÊ
Morzine,ÊceÊquiÊfaciliteraÊconsidérablementÊlaÊges-
tionÊduÊcompte. 

LeÊcompteÊàÊ laÊBanqueÊPostaleÊseraÊclosÊpourÊ laÊ
finÊ deÊ l’annéeÊ 2022.Ê LesÊ adhérentsÊ serontÊ infor-
mésÊdesÊcoordonnéesÊduÊnouveauÊcompteÊCréditÊ
AgricoleÊparÊmail.Ê 

Cotisations : Ê Ê 

CompteÊtenuÊduÊbudgetÊprévisionnelÊetÊduÊrésultatÊ
positif,Ê leÊ ConseilÊ d’Administration,Ê réuniÊ leÊ 29Ê
juilletÊ 2022,Ê aÊ décidéÊ deÊ neÊ pasÊ augmenterÊ lesÊ
cotisationsÊ desÊ membresÊ actifsÊ etÊ desÊ membresÊ
associésÊpourÊl’annéeÊ2023ÊquiÊrestentÊrespective-
mentÊàÊ20Ê€ÊetÊ10Ê€.Ê 

EnÊraisonÊdesÊnouvellesÊaugmentationsÊdesÊ tarifsÊ
postauxÊetÊdeÊl’impressionÊduÊjournal,ÊilÊaÊétéÊdéci-
déÊdeÊpasserÊleÊcoûtÊdeÊl’envoiÊdesÊdeuxÊjournauxÊ
deÊ 10Ê €Ê àÊ 11Ê €.Ê MêmeÊ avecÊ ceÊ nouveauÊ tarif,Ê
l’ARMÊprendÊencoreÊuneÊpartieÊdeÊcesÊenvoisÊàÊsaÊ
chargeÊ(pourÊ informationÊ leÊcoûtÊduÊ journalÊactuelÊ
estÊsupérieurÊàÊ14Ê€ÊpourÊl’année). 

Ê 

Dons aux associations : 

LorsÊ duÊ ConseilÊ d’AdministrationÊ duÊ 29Ê JuilletÊ
2022,Ê ilÊ aÊ étéÊ décidéÊ deÊ faire,Ê commeÊ pourÊ lesÊ
annéesÊprécédentes,ÊunÊdonÊdeÊ200Ê€ÊàÊlaÊbiblio-
thèqueÊdeÊMorzine,Ê200Ê€ÊàÊl’amicaleÊdesÊSapeurs
-PompiersÊ deÊ MorzineÊ etÊ 200Ê €Ê àÊ l’AssociationÊ
« LaÊBattanteÊMorzinoise ». 

LesÊdonsÊserontÊremisÊauxÊrécipiendairesÊàÊl’issueÊ
deÊcetteÊAssembléeÊGénérale. 

Ê 

Les comptes de l’exercice du 01 avril 2021 au 31 
mars 2022 et le budget prévisionnel 2022-2023 
sont approuvés à l’unanimité des présents et des 
représentés.  

Quitus est donné à la Trésorière et au Président. 

 

4/ Rapport des différentes activités  

 

Les animations de cet hiver :Ê 

Les balades en raquettes, et ski de randonnée 
parÊRogerÊGROSJEANÊ(absent)Ê 

RogerÊ aÊ étéÊ sollicitéÊ cetÊ hiverÊ pourÊ desÊ sortiesÊ
raquettes. 

 

Le slalom 

LeÊ slalomÊ n’aÊ puÊ êtreÊ organiséÊ cetÊ hiverÊ compteÊ
tenuÊdesÊconditionsÊsanitaires. 

  

BudgetÊ
prévision-
nelÊ2021Ê-Ê

2022 

RéaliséÊauÊ
31/03/2022 BudgetÊprévi-

sionnelÊ
2022/2023 

RECETTES       

Cotisations 6000 5432 6000 

Slalom 200 0 200 

IntérêtsÊlivretÊA 60 53 55 

PartenairesÊprivés 1100 1600 1200 

TOTAL RECETTE 7360 7085 7455 

        
DEPENSES       

Frais administratifs et de 
communication       

JournalÊd’informationÊ(tirageÊ
etÊexpédition) 1200 1232 1300 

FournituresÊdiverses 100 182 200 
RenouvellementÊcotisationÊ
2021-2022 

900 474 600 

FraisÊbancaires 80 78 50 

        

Internet       

MaintenanceÊ/Êhébergement 600 548 550 

FormationÊSiteÊrédacteur 0 0 0 

        

Divers       
AnimationsÊ(repas,Êbarbe-
cue,ÊtournoisÊdeÊtennisÊ…) 

1200 355 1000 

Slalom 260 0 250 
CotisationsÊverséesÊ(BP33,Ê
officeÊdeÊtourisme,ÊFARSM,Ê
FESM) 

600 408 600 

Assurances 162 159 160 

DonsÊversés 400 600 600 

FormationÊsecourisme 300 0 0 
ParticipationÊcérémoniesÊ
(fleurs,Êremerciements) 

150 286 200 

FlyersÊAdhésion 100 78 80 

TOTAL DEPENSES 6052 4400 5590 

       

SOLDE DE L’EXERCICE 1308 2685 1865 

SoldeÊréelÊsurÊleÊcompteÊ
courantÊauÊ31/03/2022   13534,53   

SoldeÊduÊcompteÊépargneÊ
auÊ31/03/2022   10732,54   

EspècesÊdétenuesÊauÊ
31/03/2022   28   

        
DISPONIBILITES   24295,07   

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

 

Bridge et Scrabble :ÊJean-JacquesÊLAVAUXÊ–ÊGérardÊ
etÊJean-PierreÊNEVEU 

PourÊlaÊsaisonÊhiver :ÊFauteÊdeÊjoueur,ÊaucuneÊpartieÊn’aÊ
euÊlieu. 

PourÊlaÊsaisonÊété :ÊonÊconstateÊmoinsÊdeÊparticipants.Ê 

CommeÊ lesÊ annéesÊ précédentes,Ê l’activitéÊ bridgeÊ estÊ
ouverteÊ toutÊ l’été.Ê Aujourd’hui,Ê c’estÊ unÊ peuÊ difficile,Ê àÊ
partÊ quelquesÊ membresÊ deÊ l’associationÊ toujoursÊ trèsÊ
fidèles.ÊLesÊpersonnesÊdeÊ l’extérieur,ÊMorzinoisÊouÊ tou-
ristesÊontÊduÊmalÊàÊseÊprésenter. 

PourÊleÊscrabble :Ê2ÊjoueursÊleÊ27ÊjuilletÊ2022.Ê 

 

Rencontres gourmandes :ÊJean-MarieÊGRADHOMME 

AuÊ coursÊ deÊ l’étéÊ 2021,Ê toutesÊ lesÊ rencontresÊ gour-
mandesÊontÊenregistréÊuneÊtrèsÊnetteÊbaisseÊdeÊpartici-
pation.ÊÊ 

LeÊ repasÊ d’étéÊ deÊ juillet,Ê organiséÊ parÊ Jean-PierreÊ FI-
NAS,ÊaÊeuÊ lieuÊauÊRestaurantÊduÊDomaineÊdeÊlaÊpointeÊ
deÊNyon.ÊMomentÊagréableÊdeÊl’avisÊdeÊtous. 

 

LeÊrepasÊdesÊrésidentsÊaÊeuÊlieuÊauÊmoisÊd’aoûtÊauÊRes-
taurantÊ« LesÊDeuxÊCriquets »ÊetÊaÊdonnéÊsatisfactionÊàÊ
tousÊlesÊparticipants. 

 

LeÊBarbecueÊaÊréuniÊuneÊtrentaineÊdeÊpersonnes. 

 

AuÊregardÊdeÊlaÊsituationÊsanitaire,ÊleÊrepasÊd’hiverÊ2021Ê
aÊétéÊannulé. 

 

CetteÊ année,Ê leÊ repasÊ deÊ juilletÊ organiséÊ parÊ ChristianÊ
LIBOURAUX,Ês’estÊdérouléÊauÊRestaurantÊduÊDomaineÊ
deÊLoisirsÊdeÊlaÊPointeÊdeÊNyon.ÊAÊnoter,ÊleÊpeuÊdeÊparti-
cipantsÊàÊceÊrepas. 

 

Les animations de l’été : 

Sorties culturelles :ÊMoniqueÊTRIOMPHE 

UneÊpremièreÊsortieÊaÊeuÊlieuÊleÊ28ÊjuilletÊàÊlaÊFondationÊ
GIANADDAÊ àÊMartignyÊ surÊ l’expositionÊ dédiéeÊ àÊHenriÊ
CartierÊBresson.ÊLaÊprochaineÊsortieÊauraÊlieuÊleÊ18ÊaoûtÊ
prochainÊetÊseÊdérouleraÊauÊPalaisÊLumièreÊàÊEvian.ÊElleÊ
permettraÊdeÊdécouvrirÊ l’expositionÊ« lesÊArpenteursÊdeÊ
Rêve ».Ê 

Concert Harpe et Violoncelle :ÊJean-MarieÊGRANDHOMME  

L’annéeÊpassée,ÊleÊconcertÊaÊencoreÊconnuÊunÊvéritableÊsuccèsÊ
avecÊunÊpublicÊd’uneÊcentaineÊdeÊpersonnes. 

LeÊprochainÊconcertÊauraÊlieuÊdemainÊ2ÊAoût.ÊIlÊfautÊvenirÊnom-
breuxÊpourÊencouragerÊ lesÊmusiciensÊquiÊviennentÊ jouerÊbéné-
volement. 

 

Golf : 

NousÊn’avonsÊ toujoursÊpasÊ trouvéÊdeÊ volontaireÊpourÊ
organiserÊl’activitéÊGolf.Ê 

UnÊpartenariatÊestÊétabliÊavecÊl’ARG quiÊnousÊinviteÊàÊ
participerÊàÊleursÊdiversesÊcompétitionsÊamicales. 

NousÊ donnonsÊ égalementÊ surÊ notreÊ lettreÊ ARMÊ infoÊ
lesÊdatesÊdesÊdiversesÊcompétitionsÊquiÊseÊdéroulentÊ
auÊGolfÊd’Avoriaz. 

 

Le Grand Pique-nique des Associations de Rési-
dents des Portes du Soleil (LesÊ Gets-Châtel-LaÊ
ChapelleÊd’Abondance–Morzine) 

EnÊ2021,Ê leÊgrandÊpique-nique,ÊorganiséÊparÊ l’ARMÊaÊ
euÊ lieuÊ leÊ17ÊAoûtÊàÊChardonnière,ÊdevantÊ laÊmaisonÊ
forestière.ÊTousÊ lesÊparticipantsÊontÊétéÊtrèsÊsatisfaitsÊ
deÊl’organisation. 

CetteÊannée,Êl’organisationÊdeÊcetteÊmanifestationÊestÊ
confiéeÊàÊ l’associationÊdesÊRésidentsÊdeÊ laÊChapelleÊ
d’Abondance.ÊElleÊauraÊlieuÊleÊ12ÊaoûtÊprochain.Ê 

 

Marche nordique :ÊJean-PierreÊFINAS 

PourÊ desÊ problèmesÊ deÊ présenceÊ àÊ Morzine,Ê lesÊ
séancesÊ deÊmarcheÊ nordiqueÊ sontÊ quelqueÊ peuÊ per-
turbées.Ê Jean-PierreÊ donneÊ Rendez-vousÊ mardiÊ 9Ê
aoûtÊpourÊuneÊséanceÊautourÊduÊlacÊdeÊMontriond. 

 

Randonnées :ÊAndréÊPAROISÊ 

CommeÊannoncéÊ l’annéeÊpassée,ÊAndréÊestÊdansÊsaÊ
douzièmeÊ annéeÊ d’organisationÊ deÊ randonnéesÊ etÊ
souhaiteÊ arrêterÊ d’animerÊ cetteÊ activité.Ê AndréÊ aÊ euÊ
beaucoupÊ deÊ plaisirÊ àÊ faireÊ cesÊmarches.Ê IlÊ neÊ nousÊ
abandonneÊpas.Ê 

ChacunÊpeutÊs’inscrireÊsurÊleÊsiteÊARMÊpourÊproposerÊ
uneÊ randonnéeÊ qu’ilÊ souhaiteÊ faire.Ê LesÊ adhérentsÊ
intéressésÊpourrontÊalorsÊs’associerÊàÊcetteÊsortie. 

CeÊseraÊuneÊnouvelleÊ façonÊdeÊs’organiserÊdansÊl’es-
pritÊARM. 

 

Tennis :ÊBernardÊGAUTIERÊetÊChristianÊLIBOURAUX 

LeÊ tournoiÊ YvanÊ REYNIERSÊ aÊ connuÊ enÊ 2021Ê unÊ
grandÊ succèsÊ etÊ aÊ vuÊ s’affronterÊ 13Ê équipesÊ surÊ lesÊ
terrainsÊdeÊTennisÊAventure. 

Rappel :Ê L’activitéÊ estÊ ouverteÊ àÊ tousÊ (adhérentsÊ –Ê
morzinoisÊ–Ê touristes)Ê etÊpourÊ tousÊ lesÊâgesÊavecÊunÊ
droitÊd’inscription deÊ5Ê€. 

LeÊ tournoiÊ seÊ dérouleraÊ cetteÊ annéeÊ duÊ lundiÊ 8Ê auÊ
jeudiÊ11Êaoût.ÊLesÊinscriptionsÊseÊfontÊauprèsÊdeÊBer-
nard,ÊChristian,ÊauÊClubÊHouseÊetÊsurÊleÊsiteÊdeÊl’ARM. 

TousÊ lesÊ participantsÊ sontÊ récompensésÊ parÊ lesÊ lotsÊ
collectésÊauprèsÊdesÊcommerçantsÊmorzinois. 

UnÊpotÊdeÊl’amitiéÊclôtureÊceÊtournoi.deÊpersonnes. 
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Les partenaires et les réductions accordées aux 
membres de l’ARM : Jean-PierreÊFINAS 

UnÊcertainÊnombreÊdeÊcommerçantsÊouÊd’organismesÊnousÊ
accordeÊ desÊ réductionsÊ ouÊ desÊ remises.Ê VousÊ trouverezÊ
surÊnotreÊjournalÊetÊsurÊnotreÊsiteÊlaÊlisteÊetÊleÊdétailÊdeÊcesÊ
avantages. 

MalgréÊ lesÊ conditionsÊ économiquesÊ difficiles,Ê nosÊ parte-
nairesÊsontÊrestésÊfidèles. 

BeaucoupÊ deÊ commerçantsÊ seÊmontrentÊ particulièrementÊ
généreuxÊenÊlotsÊpourÊnosÊactivitésÊtennisÊetÊslalom. 

 

NousÊ vousÊ invitonsÊ àÊ privilégierÊ cesÊ commerçantsÊ pourÊ
vosÊachatsÊenÊvousÊ faisantÊconnaîtreÊcommeÊmembreÊdeÊ
l’ARM. 

 

Réunions à l’Office du Tourisme: AgnèsÊLESAICHOT 

Agnès,Ê chargéeÊ deÊ communicationÊ auprèsÊ deÊ l’OfficeÊ duÊ
TourismeÊ assisteÊ àÊ toutesÊ lesÊ réunionsÊ etÊ enÊ faitÊ lesÊ
comptesÊrendusÊréguliers. 

 

5/ Renouvellement partiel du Conseil d’Admini-  
stration : 

LeÊmandatÊdesÊmembresÊdontÊ lesÊnomsÊsuivent,ÊarriveÊàÊ
échéanceÊenÊ2022 : 

Jean-LouisÊ BERLIERÊ –Ê PascaleÊ BERLIERÊ –Ê Jean-MarieÊ
GRANDHOMMEÊ –Ê AgnèsÊ LESAICHOTÊ –Ê ChristianÊ LI-
BOURAUXÊ–ÊAlineÊMIGEONÊ–ÊAndréÊPAROIS. 

TousÊsouhaitentÊrenouvelerÊleurÊcandidature. 

 

AucunÊ adhérentÊ n’aÊ présentéÊ saÊ candidatureÊ àÊ l’électionÊ
duÊ ConseilÊ d’administration,Ê niÊ parÊ écrit,Ê niÊ auÊ coursÊ deÊ
cetteÊassembléeÊgénérale. 

AuÊ coursÊ d’uneÊ courteÊ pause,Ê lesÊ membresÊ duÊ ConseilÊ
d’AdministrationÊseÊsontÊ réunisÊpourÊélireÊ leÊnouveauÊBu-
reauÊ deÊ l’AssociationÊ quiÊ seÊ compose deÊ laÊmanièreÊ sui-
vanteÊ: 

 

Président :ÊJean-MarieÊGRANDHOMME 

Vice-Présidente :ÊAgnèsÊLESAICHOT 

TrésorièreÊ:ÊPascaleÊBERLIERÊetÊJean-LouisÊBERLIERÊ 

SecrétaireÊGénérale :ÊJocelyneÊMIGEON 

ChargéÊ deÊ communicationÊ etÊ duÊ numérique :Ê BenoitÊ
HAOUY 

ChargéÊdesÊrelationsÊextérieures :ÊJean-PierreÊFINAS 

TousÊsontÊélusÊàÊl’unanimitéÊparÊ lesÊmembresÊduÊConseilÊ
d’AdministrationÊprésents. 

 

Jean-MarieÊGRANDHOMMEÊannonceÊàÊl’AssembléeÊlaÊ
compositionÊdeÊceÊnouveauÊBureau. 

 

6/ Remises des dons aux Associations : 

CommeÊilÊestÊdeÊtradition,Ê l’ARMÊprocèdeÊàÊlaÊremiseÊ
desÊdonsÊsousÊlaÊformeÊdeÊchèquesÊdeÊ200€ : 

 

¨PourÊlesÊœuvresÊsocialesÊdesÊPompiersÊdeÊMorzine/
Avoriaz.Ê 

LaÊ ReprésentanteÊ desÊ sapeurs-pompiersÊ StéphanieÊ
HERMANT,ÊremercieÊvivementÊl’AssociationÊetÊinformeÊ
l’assembléeÊdesÊpossibilitésÊdeÊformationÊauxÊpremiersÊ
secoursÊàÊlaÊcaserneÊdeÊMorzine.ÊLesÊpersonnesÊinté-
resséesÊserontÊlesÊbienvenues. 

 

¨PourÊ laÊBibliothèqueÊdeÊMorzine.ÊMonsieurÊPASSA-
QUIN,Ê PrésidentÊ deÊ laÊ BibliothèqueÊ demanderaÊ auÊ
personnelÊdeÊ laÊbibliothèqueÊdeÊfaireÊdeÊ laÊpublicitéÊetÊ
deÊ l’informationÊ pourÊ leÊ bridgeÊ auprèsÊ desÊ personnesÊ
quiÊlaÊfréquente. 

 

¨PourÊ l’AssociationÊdeÊ« LaÊBattanteÊMorzinoise ».ÊEnÊ
l’absenceÊ duÊ Président,Ê BenoitÊ TAVERNIER,Ê leÊ donÊ
estÊ remisÊ àÊ MoniqueÊ TRIOMPHEÊ quiÊ faitÊ partieÊ duÊ
ComitéÊdeÊl’Association.ÊCetteÊassociationÊaÊpourÊbut,Ê
enÊ autre,Ê deÊ conserverÊ etÊ remettreÊ enÊ étatÊ leÊ patri-
moineÊdeÊMorzine.ÊPourÊcetÊété,Ê lesÊvisitesÊsontÊpro-
gramméesÊ lesÊ mardiÊ etÊ vendrediÊ avecÊ inscriptionÊ àÊ
l’OfficeÊduÊTourisme. 

 

MoniqueÊTRIOMPHEÊaÊsouhaitéÊprendreÊlaÊparoleÊauÊ
coursÊdeÊcetteÊAssembléeÊpourÊévoquerÊsonÊressentiÊ
etÊsaÊdésapprobationÊconcernant : 

*Ê UneÊ rumeurÊ quiÊ courtÊ auÊ sujetÊ deÊ l’ARMÊ etÊ desÊ
prisesÊdeÊpositionÊpourÊlesÊdernièresÊélections. 

*ÊAÊ laÊsuiteÊd’uneÊdemandeÊpourÊagrémenterÊunÊ livreÊ
enÊ coursÊ d’élaborationÊ surÊMorzine,Ê sonÊ histoire,Ê sesÊ
coutumesÊ etÊ laÊ vieÊ desÊ habitants,Ê MadameÊ CHAR-
DINY,Ê présidenteÊd’honneur,Ê aÊ effectuéÊ unÊ travailÊ re-
marquableÊ surÊ l’histoireÊ deÊ notreÊ association,Ê maisÊ
certainsÊpassagesÊontÊétéÊcensurés. 

 

Jean-Marie a tenu à remercier André PAROIS et son 
épouse pour tout le travail effectué au cours des onze 
années d’animation des randonnées, pour sa patience 
et son professionnalisme. L’ARM le remercie très vi-
vement. Il est chaleureusement applaudi par l’Assem-
blée. 

Un cadeau lui a été remis, ainsi qu’un bouquet de 
fleurs à son épouse Marie Françoise. 

 

LaÊSecrétaireÊGénérale   

JocelyneÊMIGEON 

LeÊPrésident 

Jean-MarieÊGRANDHOMME   

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18 H 30  
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EXTRAITSÊdeÊl’entretienÊavecÊlaÊMunicipalité 

Jean-MarieÊ GRANDHOMMEÊ accueilleÊ AubeÊ MARULLAZ,Ê
1èreÊadjointeÊàÊ laÊMairieÊdeÊMorzineÊetÊexcuseÊMonsieurÊ leÊ
Maire,Êabsent,ÊretenuÊparÊd’autresÊobligations. 

 

AubeÊ MARULLAZÊ remercieÊ leÊ PrésidentÊ deÊ l’accueillirÊ àÊ
notreÊl’AssembléeÊGénérale. 

 

Jean-MarieÊGRANDHOMMEÊféliciteÊlaÊmunicipalitéÊpourÊlaÊ
grandeÊactivitéÊduÊmoisÊdeÊ juilletÊavecÊ leÊTourÊdesÊFranceÊ
etÊ lesÊHarleyÊDAYS,ÊuneÊréussiteÊ totaleÊquiÊmetÊenÊvaleurÊ
notreÊvillageÊdeÊMorzine. 

Ê 

QuiÊsommes-nousÊàÊl’ARM ? 

 

L’AssociationÊ regroupeÊ lesÊ personnesÊ quiÊ ontÊ uneÊ rési-
denceÊ secondaire,Ê ceÊ quiÊ représenteÊ unÊ peuÊ plusÊdeÊ 300Ê
familles.ÊC’estÊunÊchiffreÊimportant. 

LesÊ famillesÊparticipentÊàÊ laÊvieÊ localeÊdeÊMorzineÊetÊàÊsaÊ
vieÊéconomique.ÊIlÊyÊaÊdeÊlaÊsympathieÊetÊdeÊl’amitiéÊentreÊ
lesÊRésidentsÊetÊlesÊMorzinois. 

 

L’ARMÊestÊbienÊprésenteÊàÊMORZINE.ÊNousÊessayonsÊdeÊ
prendreÊpartÊàÊlaÊvieÊlocaleÊenÊapportantÊdeÊlaÊculture,ÊdeÊlaÊ
gaitéÊetÊdeÊl’animationÊsportiveÊenÊcréantÊdesÊévènements.Ê
MaisÊl’ARMÊresteÊneutreÊdansÊlesÊaffairesÊmorzinoises. 

 

UneÊ polémiqueÊ actuelleÊ évoqueÊ queÊ lorsÊ desÊ dernièresÊ
électionsÊmunicipales,Ê lesÊRésidentsÊ auraientÊ votéÊ àÊMor-
zineÊ (changementÊ deÊ résidenceÊ secondaireÊ enÊ résidenceÊ
principale)Ê avecÊ pourÊ conséquenceÊ uneÊ modificationÊ desÊ
résultats. 

ToutÊs’estÊ toujoursÊbienÊpasséÊavecÊ lesÊmunicipalitésÊsuc-
cessivesÊ etÊ nousÊ sommesÊ toujoursÊ restésÊ discrets.Ê NousÊ
neÊ sommesÊ intervenusÊ qu’uneÊ seuleÊ fois,Ê C’étaitÊ lors-
qu’AVORIAZÊaÊvouluÊseÊséparerÊdeÊMORZINE.ÊCetteÊidéeÊ
aÊ étéÊ combattueÊ parÊ l’ARMÊ avecÊ l’accordÊ duÊ MaireÊ deÊ
l’époque. 

 

UnÊ pointÊ importantÊ estÊ soulevéÊ parÊ Jean-MarieÊ GRAN-
DHOMMEÊquiÊveutÊattirerÊl’attentionÊsurÊleÊnombreÊconsidé-
rableÊdeÊchantiersÊdeÊconstructionÊdansÊMorzine.Ê 

 

AubeÊMARULLAZÊprendÊlaÊparoleÊetÊremercieÊl’AssociationÊ
deÊ l’accueillir.Ê ElleÊ excuseÊ l’absenceÊ duÊ Maire,Ê FabienÊ
TROMBERT,ÊretenuÊparÊuneÊobligationÊenÊSUISSE. 

 

L’urbanismeÊgalopantÊàÊMORZINEÊétaitÊunÊdesÊenjeuxÊdesÊ
électionsÊmunicipalesÊauquelÊl’ARMÊn’aÊpasÊprisÊpart,ÊmaisÊ
queÊlesÊmembresÊdeÊl’ARMÊontÊprobablementÊsuivi. 

 

LeÊprojetÊénormeÊderrièreÊ laÊstationÊessenceÊestÊunÊprojetÊ
héritéÊdeÊ l’ancienneÊmunicipalité.Ê LeÊ trouÊestÊàÊ laÊhauteurÊ
duÊgigantismeÊduÊprojet :Ê17ÊmÊdeÊhautÊetÊtoutÊenÊlongueur.Ê
LeÊpermisÊdeÊconstruireÊavaitÊétéÊinitialementÊdélivréÊàÊdesÊ
Morzinois,Ê qui,Ê uneÊ foisÊ leÊ permisÊ obtenu,Ê l’ontÊ revenduÊàÊ
unÊpromoteur. 

 

7ÊchaletsÊvontÊêtreÊconstruitsÊ routeÊdesÊGrandesÊAlpesÊ
dansÊleÊtalusÊduÊcôtéÊdeÊlaÊboulangerieÊTAVERNIER.ÊLaÊ
compositionÊ deÊ chaqueÊ chaletÊ seraÊ RÊ +Ê 1Ê +Ê comblesÊ
d’unÊ volumeÊ raisonnable.Ê CetteÊ opérationÊ immobilièreÊ
comporteraÊ40Ê%ÊdeÊlogementsÊsociaux. 

75Ê%ÊdeÊlaÊpopulationÊdeÊl’intercommunalitéÊestÊéligibleÊ
àÊunÊlogementÊsocial. 

OnÊ parleÊ bienÊ deÊ repeuplerÊMorzine,Ê puisqueÊ lorsÊ desÊ
dernièresÊ élections,Ê nousÊ n’avonsÊ queÊ 12Ê nouveauxÊ
votantsÊàÊMorzineÊquiÊontÊchangéÊdeÊ résidenceÊsecon-
daireÊenÊrésidenceÊprincipaleÊpourÊprendreÊpartÊauÊvote.Ê
MaisÊonÊconstateÊuneÊperteÊimportanteÊdeÊpopulationÊ(2Ê
%Ê tousÊ lesÊdixÊans).ÊC’estÊunÊvillageÊquiÊseÊvide.ÊC’estÊ
pourquoiÊonÊessaieÊdeÊrenverserÊcetteÊtendanceÊenÊmo-
difiantÊ leÊ planÊ d’urbanismeÊ quiÊ aÊ étéÊ votéÊ sousÊ l’an-
cienneÊmunicipalité.ÊNousÊl’avonsÊretravailléÊenÊajoutantÊ
40Ê%ÊdeÊ logementsÊsociauxÊàÊ touteÊpromotionÊ immobi-
lièreÊdeÊplusÊdeÊ600Êm2.ÊLeÊPLUIÊdevraitÊ êtreÊacceptéÊ
enÊseptembreÊprochain. 

LaÊvolontéÊdeÊlaÊmunicipalitéÊestÊd’allerÊversÊuneÊbaisseÊ
deÊvolume,ÊmêmeÊsiÊMorzineÊattireÊencoreÊ lesÊ investis-
seurs. 

 

AubeÊ MARULLAZÊ estÊ enÊ chargeÊ duÊ tourisme,Ê desÊ fi-
nancesÊetÊdeÊ laÊculture.ÊElleÊprésenteÊ lesÊfutursÊprojetsÊ
deÊl’équipeÊmunicipale. 

ElleÊaÊ faitÊpartieÊ duÊprojetÊ deÊ laÊBattanteÊdepuisÊ leÊdé-
part.ÊAÊcetteÊoccasion,ÊelleÊremercieÊ l’ARMÊpourÊ leÊdonÊ
effectué. 

 

LaÊ municipalitéÊ aÊ unÊ grosÊ projet :Ê c’estÊ leÊ projetÊ deÊ laÊ
maisonÊduÊBourgÊquiÊestÊunÊcentreÊmusealÊquiÊs’établitÊàÊ
côtéÊdeÊ laÊvieilleÊposteÊetÊquiÊenglobeÊ l’ancienneÊposteÊ
etÊlaÊhalleÊ(pourÊ2025). 

LaÊ halleÊ seraÊ relocaliséeÊ surÊ lesÊ DerêchesÊ (structureÊ
démontable)Ê quiÊ vaÊ présenterÊ l’histoireÊ deÊ MorzineÊ àÊ
traversÊ l’orÊ vertÊ (lesÊ alpages)Ê l’orÊ grisÊ (lesÊ ardoisières)Ê
l’orÊ blancÊ (laÊ neige)Ê etÊ l’orÊ bleuÊ quiÊ mèneÊ auÊ filÊ deÊ laÊ
DranseÊpourÊrejoindreÊlaÊBattante. 

 

ProjetÊ d’acquisitionÊ deÊ l’ancienÊ hôtelÊ « L’Aubergade »Ê
quiÊseÊsitueÊàÊcôtéÊduÊClubÊpiou-piouÊenÊfrontÊdeÊneigeÊ
ouÊ d’activité.Ê UnÊ permisÊ deÊ construireÊ aÊ étéÊ accordé,Ê
maisÊ laÊcommuneÊaÊ l’ambitionÊdeÊracheterÊceÊbâtiment.Ê
C’estÊactuellementÊenÊnégociation. 

 

LaÊpiétonnisationÊduÊcentreÊduÊvillage.ÊLaÊplaceÊdeÊl’Of-
ficeÊ duÊ TourismeÊ estÊ rendueÊ piétonneÊ pourÊ laÊ saisonÊ
touristique.ÊNotreÊambitionÊestÊdeÊrendreÊlaÊrueÊauxÊpié-
tons.Ê IlÊ enÊ estÊ deÊmêmeÊ pourÊ laÊ rueÊ duÊ BourgÊ quiÊ estÊ
piétonneÊ lesÊmercredis,Ê jeudisÊ etÊ vendredisÊ deÊ 14Ê hÊ àÊ
23h. 

IlÊresteÊàÊconcilierÊlesÊpiétonsÊetÊlesÊcyclistes. 

ProjetÊ àÊ AVORIAZ :Ê RénovationÊ desÊ écuriesÊ quiÊ estÊ fi-
nancéeÊ intégralementÊ parÊ leÊ DépartementÊ deÊ HauteÊ
SavoieÊquiÊs’enÊapproprieÊleÊprojet. 

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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LesÊcontratsÊdeÊdélégationÊavecÊ lesÊremontéesÊmé-
caniquesÊ arriventÊ àÊ échéance.Ê LaÊmunicipalitéÊ aÊ laÊ
volontéÊ deÊ conserverÊ leÊ fonctionnementÊ l’hiverÊ etÊ
étalerÊ laÊsaisonÊd’étéÊdeÊ juinÊàÊseptembre.ÊElleÊ tra-
vailleÊ avecÊ lesÊ remontéesÊ mécaniquesÊ etÊ aÊ ouvertÊ
cetteÊannéeÊduÊ15ÊjuinÊetÊfermeraÊaprèsÊleÊrallyeÊduÊ
MontÊBlanc. 

 

AvoriazÊetÊMorzineÊsontÊdesÊstationsÊquiÊs’engagentÊ
àÊverdirÊetÊàÊdécarbonerÊl’activitéÊtouristiqueÊdansÊsaÊ
globalité.Ê PleinÊ deÊ petitsÊ projetsÊ sontÊmisÊ enÊ placeÊ
parÊnotreÊéquipeÊenvironnement.Ê 

 

Q :ÊCompte-tenuÊduÊprojetÊdeÊconstructionÊenÊcours,Ê
laÊstationÊd’essenceÊva-t-elleÊdisparaitre ? 

R :ÊOuiÊàÊpartirÊdeÊseptembre. 

 

Q :ÊDansÊdeuxÊans,ÊquellesÊserontÊlesÊactivités ? 

R :ÊLesÊHarleyÊreviennentÊdansÊdeuxÊansÊetÊilÊestÊfortÊ
possibleÊ queÊ leÊ TourÊ deÊ FranceÊ revienneÊ àÊ courteÊ
échéance.Ê IlÊ yÊ aÊuneÊ volontéÊ forteÊportéeÊparÊMon-
sieurÊSADDIER,ÊPrésidentÊduÊdépartementÊdeÊHauteÊ
Savoie,Ê deÊ développerÊ leÊ cyclismeÊ etÊ enÊ faireÊ unÊ
atout.ÊLeÊdépartementÊseÊpositionneÊpourÊlesÊcham-
pionnatsÊduÊmondeÊdeÊcyclismeÊenÊ2027. 

 

Q :ÊOùÊenÊestÊ l’étudeÊcommandéeÊsurÊ laÊcirculationÊ
dansÊleÊcentreÊdeÊMorzine ? 

R :ÊLesÊarchitectesÊduÊpaysageÊenÊsontÊseulementÊàÊ
leurÊ décompteÊ etÊ leurÊ diagnostic,Ê maisÊ pasÊ encoreÊ
deÊ prescriptions.Ê DansÊ leÊ prochainÊ bulletinÊ munici-
pal,ÊonÊauraÊprobablementÊtoutÊleÊrenduÊetÊlesÊpres-
criptions. 

 

Q :Ê IlÊ yÊ aÊ unÊ problèmeÊ entreÊ lesÊ deuxÊ communesÊ
MorzineÊ etÊ Avoriaz.Ê OùÊ enÊ estÊ leÊ projetÊ queÊ vousÊ
avezÊ présentéÊ pourÊ l’électionÊ municipale.Ê OnÊ voitÊ
qu’àÊcertaineÊpériodeÊdeÊl’hiverÊilÊyÊaÊunÊencombre-
mentÊ deÊ navettes,Ê deÊ laÊ pollution,Ê desÊ embouteil-
lagesÊ? 

R :ÊIlÊyÊaÊeffectivementÊunÊproblèmeÊentreÊlesÊdeuxÊ
pôles.ÊL’équipeÊactuelleÊaÊcombattuÊleÊtracéÊdeÊl’ex-
pressÊMorzineÊAvoriazÊtelÊqu’ilÊétaitÊprésentéÊetÊsonÊ
financement,Ê ainsiÊ queÊ laÊ créationÊ duÊ tunnelÊ quiÊ
passaitÊ sousÊ leÊ village.ÊOnÊveutÊ commeÊ lesÊMorzi-
noisÊuneÊliaisonÊentreÊMorzineÊetÊAvoriaz. 

NotreÊprojetÊconsisteÊenÊlaÊrénovationÊdeÊl’existantÊetÊ
deÊlaÊprolongationÊdeÊlaÊligneÊpourÊarriverÊsurÊleÊhautÊ
deÊlaÊstationÊd’Avoriaz. 

LeÊprojetÊestÊsurÊlesÊrailsÊetÊlaÊprincipaleÊnégociationÊ
résideÊsurÊ leÊplanÊ juridique.ÊNousÊsommesÊenÊdélé-
gationÊavecÊlaÊSERMAÊquiÊaÊunÊcontratÊd’exploitationÊ
duÊdomaineÊd’AVORIAZÊjusqu’enÊ2032.ÊAujourd’hui,Ê
cetteÊcompagnieÊdeÊRemontéesÊMécaniquesÊestÊenÊ
finÊ d’investissementÊ surÊ leÊ contrat.ÊNotreÊ projetÊ de-
vraÊpasserÊautomatiquementÊparÊuneÊénormeÊnégo-
ciationÊ avecÊ laÊ Compagnie.Ê ElleÊ devraÊ accepterÊ deÊ
casserÊ sonÊ contratÊ pourÊ repartirÊ surÊ unÊ nouveauÊ
contratÊ avecÊ unÊ nouveauÊ financementÊ pourÊ per-
mettreÊunÊnouvelÊinvestissement. 

 

Q :ÊFélicitationsÊpourÊ lesÊdeuxÊévénementsÊ trèsÊpo-
pulairesÊduÊmoisÊduÊjuillet. 

J’habiteÊ uneÊ résidenceÊ RouteÊ deÊ laÊ Plagne.Ê NousÊ
jouxtonsÊ leÊ terrainÊ municipalÊ qui,Ê initialement,Ê étaitÊ
unÊterrain.ÊOnÊneÊsaitÊplusÊàÊquoiÊ ilÊestÊdévolu :Êvoi-
turesÊ –Ê campingsÊ cars –Ê sansÊ aménagementÊ sani-
taire,ÊniÊpointÊd’eauÊ?ÊQuelÊestÊl’objectifÊdeÊlaÊmunici-
palitéÊ pourÊ ceÊ terrainÊ dontÊ l’occupationÊ aujourd’huiÊ
gêneÊlesÊriverains ? 

R :Ê LesÊ saisonniersÊ quiÊ viventÊ dansÊ lesÊ camping-
carsÊetÊquiÊtravaillentÊneÊsontÊpasÊunÊproblème.ÊLesÊ
problèmesÊ viennentÊ desÊ vététistesÊ (principalementÊ
étrangers)Ê quiÊ viennentÊ dansÊ desÊ camionsÊ etÊ quiÊ
n’ontÊ pasÊ besoinÊ deÊ travailler.Ê IlsÊ n’ontÊ besoinÊ queÊ
d’unÊforfaitÊpourÊfaireÊduÊVTT. 

CesÊhabitatsÊmobilesÊoccupentÊlesÊterrainsÊauxÊPro-
dains,ÊàÊNyon,ÊenÊbordureÊdeÊl’ancienÊterrainÊdeÊfoot 

OnÊconstateÊunÊmanqueÊflagrantÊdeÊterrainÊcommu-
nalÊqueÊl’onÊpourraitÊdédierÊàÊcesÊhabitatsÊmobiles. 

NousÊsommesÊtoutÊàÊfaitÊconscientsÊdeÊceÊproblème,Ê
maisÊnousÊn’avonsÊpasÊaujourd’huiÊdeÊsolution. 

Q :ÊUnÊadhérentÊexprimeÊsaÊsatisfactionÊdeÊvoirÊ lesÊ
effortsÊ faitsÊ parÊ laÊ municipalitéÊ pourÊ rendreÊ plusÊ
agréableÊ laÊ vieÊ desÊ vacanciers,Ê parÊ unÊ effortÊ d’em-
bellissementÊduÊvillageÊparticulièrementÊavecÊ laÊdis-
paritionÊ desÊpoteauxÊ électriquesÊ etÊ souhaiteÊ queÊ laÊ
mairieÊ continueÊ saÊ démarcheÊ etÊ supprimeÊ lesÊ po-
teauxÊdevenusÊinutilesÊleÊplusÊrapidementÊpossible. 

IlÊ féliciteÊ égalementÊ laÊmunicipalitéÊ pourÊ laÊ rénova-
tionÊ deÊ laÊ rampeÊ d’accèsÊ quiÊ descendÊ versÊ laÊ pis-
cine.ÊIlÊconstateÊunÊapaisementÊdeÊlaÊvieÊàÊMorzine,Ê
plusÊdeÊbruitÊ provenantÊd’unÊhôtelÊ quiÊ étaitÊ auÊpiedÊ
duÊ Pleney.Ê ApaisementÊ parÊ laÊ piétonnisationÊ (plusÊ
deÊvoitureÊenÊfluxÊcontinu). 

IlÊcomprendÊlesÊcontraintesÊliéesÊauÊTourÊdeÊFrance,Ê
CependantÊ porteÊ unÊ avisÊ négatifÊ surÊ l’organisationÊ
desÊHarleyÊDaysÊenÊpleineÊsaisonÊestivale. 

R :Ê 22000ÊmotosÊontÊ étéÊ recenséesÊenÊ juilletÊ 2022Ê
pourÊlesÊHarleyÊDays. 

 

Q :Ê JeÊvoudraisÊ revenirÊ surÊ laÊ liaisonÊMorzineÊAvo-
riaz.ÊIlÊyÊaÊlesÊVTT,ÊlesÊproblèmesÊdeÊcirculationÊ…,Ê
oùÊenÊest-onÊduÊprojet ?Ê 

ChangerÊ leÊdépart,ÊmettreÊdesÊcabinesÊ10Êplaces ?Ê
OùÊenÊest-t-on ? 

R :ÊLeÊ3SÊc’estÊlaÊtechnologieÊqu’onÊaÊauxÊProdains.Ê
LaÊ technologieÊ envisagéeÊ dansÊ leÊ nouveauÊ projetÊ
estÊ similaireÊ celleÊ deÊ laÊ télécabineÊ duÊ PleneyÊ quiÊ
rempliraitÊparfaitementÊleÊcahierÊdesÊcharges. 

IlÊs’agiraitÊd’uneÊrénovationÊdeÊ laÊ télécabineÊdeÊSu-
perÊMorzine,ÊavecÊuneÊarrivéeÊsituéeÊprobablementÊ
auÊCrêt. 

LeÊprojetÊnécessiteÊdeÊtravaillerÊtantÊsurÊleÊplanÊjuri-
diqueÊqueÊsurÊleÊtracé. 

LeÊ télésiègeÊ desÊ crêtesÊ deÊ ZoreÊ seraitÊ utiliséÊ pourÊ
délesterÊceluiÊduÊProclou,ÊmaisÊcelaÊresteÊunÊprojet,Ê
uneÊpisteÊdeÊréflexion. 

LeÊ nœudÊ essentielÊ porteÊ surÊ leÊ juridiqueÊ avecÊ laÊ
questionÊ suivante :Ê est-ceÊ qu’uneÊ liaisonÊ commeÊ
celle-ciÊdoitÊêtreÊsupportéeÊparÊlesÊfinancesÊcommu-
nales ?Ê L’équipeÊ communaleÊ enÊ placeÊ penseÊ queÊ
non.ÊLeÊprojetÊportéÊparÊ l’ancienneÊmandatureÊétaitÊ
unÊascenseurÊvalléenÊetÊdoncÊuneÊliaisonÊdestinéeÊàÊ
remplacerÊuneÊroute. 

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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Aujourd’hui,Ê siÊ onÊ remplaceÊ SuperÊ Morzine,Ê estÊ ceÊ
queÊ cetteÊ remontéeÊ mécaniqueÊ estÊ unÊ ascenseurÊ
valléenÊouÊuneÊ liaisonÊski.ÊLeÊsujetÊestÊdeÊsavoirÊquiÊ
veut-onÊ mettreÊ dansÊ cetteÊ liaison :Ê skieurs,Ê piétons,Ê
desÊpersonnesÊavecÊdesÊvalises ?ÊSiÊonÊmetÊdesÊgensÊ
avecÊ desÊ valises,Ê ilÊ fautÊ automatiquementÊ desÊ par-
kingsÊetÊparÊconséquentÊMorzineÊveut-elleÊdevenirÊ leÊ
parkingÊd’Avoriaz,Êc’estÊaussiÊuneÊquestion. 

Est-ceÊ queÊ l’onÊ veutÊ transporterÊ essentiellementÊ desÊ
piétons,Ê sachantÊ qu’actuellementÊ lesÊ piétonsÊ repré-
sententÊ5%ÊdesÊutilisateurs. 

SiÊ laÊ liaisonÊ estÊ uneÊ remontéeÊ mécaniqueÊ destinéeÊ
auxÊskieurs,Êc’estÊauÊdélégataireÊdeÊlaÊconstruire. 

C’estÊl’avisÊdeÊl’équipeÊenÊplace. 

LeÊ projetÊ verraÊ leÊ jour,ÊmaisÊ probablementÊ plutôtÊ enÊ
finÊdeÊmandat.ÊLaÊnouvelleÊéquipeÊs’estÊmiseÊenÊplaceÊ
pendantÊ laÊ périodeÊCOVIDÊ avecÊ lesÊdifficultésÊ asso-
ciées.ÊIlÊmanqueÊ2M€ÊdansÊlesÊcaisses. 

L’ancienÊ projetÊ portéÊ parÊ l’équipeÊ précédenteÊ devaitÊ
remplacerÊlaÊrouteÊd’Avoriaz,ÊmaisÊcommentÊramasse
-t-onÊ lesÊ personnesÊ quiÊ sontÊ dansÊ laÊ valléeÊpourÊ lesÊ
descendreÊsurÊMorzineÊ…ÊOnÊneÊpeutÊpasÊseÊpasserÊ
desÊ navettes,Ê mêmeÊ siÊ nousÊ sommesÊ conscientsÊ
qu’ellesÊ sontÊ polluantesÊ …Ê IlÊ yÊ auraÊ desÊ nouvellesÊ
technologies,ÊactuellementÊleÊparcÊrépondÊàÊlaÊnormeÊ
EuroÊ6ÊbientôtÊEuroÊ7. 

MorzineÊestÊbienÊtropÊvasteÊetÊétendueÊpourÊêtreÊdes-
servieÊparÊuneÊseuleÊ remontéeÊquiÊ faitÊMorzineÊAvo-
riaz.Ê 

LesÊquestionsÊcentralesÊsontÊdoncÊquiÊveut-onÊmettreÊ
dansÊcetteÊliaisonÊetÊquiÊpaie. 

 

Jean-Marie remercie Aube MARULLAZ de son inter-
vention et invite toutes les personnes présentes à venir 
partager le pot de l’amitié. 

 

CR AG 01/08/22 
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Le Tour de France et l’Etape du Tour  

reviennent à Morzine en 2023  

27ÊOctobreÊ2022Ê :Êc’estÊLAÊnouvelleÊduÊ jour mêmeÊsiÊ laÊ ru-
meurÊ couraitÊ depuisÊ quelquesÊ semaines…Ê Le TourÊ deÊ
France,Ê leÊ plusÊ mythiqueÊ etÊ populaireÊ desÊ championnatsÊ
cyclistesÊduÊmondeÊestÊdeÊretourÊàÊMorzine le 15 juillet etÊceÊ
pourÊ laÊdeuxièmeÊannéeÊconsécu ve.ÊEtÊceÊn’estÊpasÊ tout :Ê
lesÊpassionnésÊdeÊvéloÊpourrontÊseÊme reÊdansÊlaÊpeauÊdesÊ
champions lorsÊde l’EtapeÊduÊTour etÊfranchirÊlaÊligneÊd’arri-
véeÊàÊMorzine leÊ9Êjuillet. 

En 2023,ÊpourÊ leÊ110eÊTourÊdeÊFrance,ÊMorzineÊaccueilleraÊ
une arrivéeÊd'étape leÊ15ÊjuilletÊaprèsÊunÊparcoursÊéreintantÊ
depuisÊ Annemasse,Ê quiÊ seÊ termineraÊ parÊ l'ascensionÊ deÊ 2Ê
colsÊautourÊdeÊMorzineÊ:ÊleÊcolÊdeÊlaÊRamazÊetÊleÊcolÊdeÊJouxÊ
Plane,ÊavantÊdeÊredescendreÊsurÊMorzineÊetÊlaÊligneÊd'arrivéeÊ
deÊlaÊ14ème étape. 

SixÊ joursÊ avant,Ê lesÊ coureursÊ amateursÊ aurontÊ laÊ chanceÊdeÊ
pouvoirÊ parcourirÊ exactementÊ laÊmêmeÊ étapeÊ queÊ lesÊ pro-

fessionnelsÊlorsÊdeÊl'EtapeÊduÊTour. ÊEnÊeffet,Êl'EtapeÊduÊTourÊ
offreÊauxÊcoureursÊamateursÊlaÊpossibilitéÊdeÊparcourirÊl'uneÊ
desÊétapesÊdeÊmontagneÊduÊTourÊdeÊFrance,ÊavecÊlesÊmêmesÊ
villesÊ étapes,Ê lesÊ mêmesÊ routes,Ê lesÊ mêmesÊ montéesÊ my-
thiques,ÊmaisÊaussiÊ lesÊmêmesÊcondi onsÊqueÊleÊTour. C'estÊ
laÊ seuleÊ cyclospor veÊ oùÊ lesÊ routesÊ sontÊ en èrementÊ fer-
méesÊ àÊ laÊ circula on. MorzineÊ aÊ accueilliÊ laÊ dernièreÊ foisÊ
uneÊEtapeÊduÊTourÊenÊ2016,ÊetÊseÊprépareÊaujourd'huiÊàÊceÊ
que 16Ê 000Ê cyclistes tententÊ ceÊdéfiÊ leÊ9Ê juilletÊ2023.ÊC’estÊ
aussiÊuneÊbelleÊopportunitéÊdeÊcommuniquerÊauprèsÊdeÊtousÊ
lesÊamoureuxÊdeÊcyclismeÊetÊdeÊcommercialiserÊdesÊséjoursÊ
deÊ « prépara onÊ àÊ l’EtapeÊ duÊ Tour »Ê pourÊ faireÊ venirÊ duÊ
mondeÊenÊamontÊdeÊl’évènement. 

Cf.ÊMorzineÊInfosÊNewsle erÊÊ-Ê27/10/2022 
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L'adhésion de l'A.R.M. à  l'ASLIE, des avantages en plus ! 
L'année dernière 28 familles ont adhéré à l'Association Sports et Loisirs Inter-Entreprise et ont pu ainsi bénéficier pendant toute 
l'année civile de tarifs préférentiels sur leurs activités sportives et culturelles d'hiver et d'été. 
 
L'adhésion de l'A.R.M. a été renouvelée en octobre dernier en correspondance avec ce qui avait été annoncé lors de l'assemblée 
générale du 1er août.  
 
Même si vous pouvez toujours bénéficier des habituelles réductions réservées aux porteurs de carte ARM pour les forfaits  du  
domaine Morzine-Les Gets, cette adhésion vous offre la possibilité d'acheter des journées de ski  sur le domaine d'Avoriaz et des 
Portes du  Soleil en bénéficiant de réductions significatives. L'achat se fait depuis chez vous sur le site internet des stations des 
Portes du Soleil ou sur les bornes dédiées aux caisses. L'adhésion est valable toute l'année et vous permet de bénéficier de bien 
d'autres réductions pour des activités sportives comme le VTT l'été (10%) sur les PdS et des activités culturelles et de loisirs propo-
sées dans la région. 
Ainsi, pour exemple, le coût de la journée de ski adulte (Internet) passe de 47 € à .. € à Avoriaz et de 58,50 € à .. € pour les Portes 
du Soleil,   la journée jeune et senior de 43 € à .. € à Avoriaz et de 52,70 € à .. € sur les Portes du Soleil (tarif saison 2022/2023). 
 
Le prix de l'adhésion est de .. € par personne. Une famille de quatre (2 adultes et 2 enfants) devra payer donc .. € d'adhésion. 
Les enfants de moins de 5 ans ne paient pas. Donc une famille de 2 adultes et 2 enfants, dont l'un a 4 ans et l'autre 10 ans, devra 
payer .. €. 
Pour précision, vous devrez impérativement vous inscrire avec votre adresse en Haute-Savoie. 
 
Les supports de rechargement sont au prix de : 
- .. € : le support utilisable sur tous les domaines des Portes du Soleil, le Praz de Lys, Chamonix. Badge utilisable également sur les   
domaines des Contamines, Saint-Gervais, Megève, Le Grand Bornand, La Clusaz-Manigod et les stations de Savoie. 
Attention : pour Les Gets-Morzine, Avoriaz et les Portes du Soleil, le rechargement est obligatoire sur internet ou aux bornes 
dédiées. Il n'y a pas de réduction en caisse.  Ces supports sont réutilisables. 
- .. € : le support pour les domaines du Val d'Arly et de l'Espace Diamant (support consigné à rendre en fin de saison aux caisses des 
stations de l'Espace Val d'Arly ou de l'Espace Diamant contre remboursement). 
 
Important :  
Pour le rechargement des stations des Portes du Soleil, Praz de Lys et Chamonix, vous pouvez utiliser les supports des stations.  
Pour toutes les autres stations, seuls les supports achetés à l'Aslie permettent le rechargement. 
 
En ce qui concerne l'assurance accident, optionnelle, il faudra obligatoirement que les adhérents aient une adresse en Haute Savoie, 
sinon ils ne pourront souscrire. Le prix est de : 
- 11 € pour l'assurance individuelle ou enfant de plus de 21 ans 
- 19 € pour l'assurance familiale (chef de famille + bénéficiaire et/ou enfant de moins de 21 ans) 
 
Après acceptation de votre adhésion, les cartes seront mises à disposition à Morzine et uniquement à Morzine accompagnées d'une  
brochure tarifaire.  A noter que l'adhésion à l'ASLIE est basée sur le choix de chacun en complément de la carte de membre de 
l'ARM. 
 
Vous pourrez maintenant bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur 30 domaines skiables en Haute-Savoie et en Savoie, 
dans des salles de concert, théâtres, musées, des activités de loisirs été comme hiver. A consulter sur le site web www.aslie.fr 
 
Jean-Marie GRANDHOMME - Président 
  
 NB.  Ê CorrespondantÊdeÊl’ARMÊàÊASLIEÊ:ÊBenoîtÊHaouyÊ06Ê43Ê80Ê52Ê40ÊouÊ arm-aslie@arm74.fr   

Quelques exemples : 

A l’heure oùÊ nous imprimons, les tarifs ASLIE ne sont pas encore disponibles et vous seront communiqués directement via une Newsletter 
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L’ensemble des réductions ci-dessous 
ne sont applicables que sur  

présentation  
de votre carte A.R.M de l’année en 
cours accompagnée de votre pièce 

d’identité 

Réductions «hiver» 2022-23 réservées aux adhérents de l’A.R.M  
par nos partenaires 

Intersport :  

Réduction de 15% à 20% sur la location de  
matériel. 
180, Rue du Bourg - 9, Taille de Mas de la Passe-
relle - 614, Avenue de Joux Plane 
T. 04 50 79 14 24 
http://www.intersport-morzine.com 
 
Star Ski Sports : 

Remise de 15% sur la location du matériel hiver.  
77 route du téléphérique du Pléney 
T. 04 50 79 18 51 . 
http://www.star-ski.fr 
 
Berger Sports : 

Remise de 20% sur la location du matériel hiver. 
179, taille de Mas du Pléney 
T. 04 50 79 05 78 
http://www.bergerski.com 
 
Le Panier Montagnard 
Gastronomie régionale 
Réduction de 10% sur le magasin 
96 Route de la Plagne 
T. 04 50 92 54 66 
 
Piscine :  
25% de remise sur le carnet de 10 entrées. 
T. 04 50 79 01 69 
 http://www.parc-dereches.com 
 

Ecole du Ski Français 
Réduction, en dehors des vacances scolaires, 
de 12% sur tous les types de cours sauf les 
leçons particulières. 
ESF Morzine - 662 avenue de Joux Plane 
T. 04 50 79 13 13 
http://www.esf-morzine.com 
 
France Boissons :  

Cave de vins fins, bières, drinks et softs, etc 
Réduction de 10%   
823 Quinquies route de la Plagne  
T. 04 50 79 07 03 
 
Bijouterie Régor : 
* Remise permanente de 5%  à l'exception des    

remises, promotions, soldes ou actions en cours 
ainsi que sur Trollbeads et MyImenso. 

* Changement de pile gratuit la première année 
de garantie sur l'achat d'une montre.  

* Le nettoyage et polissage gratuit des bijoux . 
341, Rue du Bourg  Tel. 04 50 79 24 85  
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Forfaits en caisse 
avec réduction 

A.R.M 
Morzine – Les Gets 

Adultes de 26 
à 64 ans 

Enfants de 5 à 
15 ans 

Jeune de 16 à 
25 ans 

Senior de 65 
à 74 ans 

5 heures 32,30 € 24,70 € 28,10 € 28,90 € 

Journée entière 35,70 € 27,60 € 30,60 € 32,30 € 

Piétons et fondeurs 
Télécabine du Pléney 
Téléphérique Nyon 

6,00 € A/S 
7,00 € A/R 

5,50 € A/S 
6,40 € A/R  

 5,60 € A/S 
 6,50 € A/R 

5,80 € A/S 
 6,70 € A/R 

  
Forfait Saison 

 
 
 
 

Avantages  Forfait 
Saison 

  

749 € 564 € 638 € 671 € 

 
Cette année encore, l’achat d'un forfait Saison avant le 30 Septembre  
bénéficiait de 40 % de remise et de 20 % de remise entre le 1er Oc-
tobre et le 15 Novembre (sur Internet uniquement). De plus, avec un 
forfait Saison, vous adhérez au programme de fidélité PRIVINEIGE qui 
offre les avantages suivants : 3 forfaits journées "Ski Découverte" dans 
des stations de Haute-Savoie) , 3 coupons de parrainage "Invite un 
ami" offrant deux réductions de -50% et une de -25% sur les forfaits 
journée Morzine-Les Gets et 6 passages VTT Eté 2023 gratuits.  
 
Nouveau : Pour un Super Senior (+75ans) le forfait saison est à 57 €, 
la journée à 16 € en caisse et 14 € sur Internet. 
 
Avantage A.R.M : un forfait Journée offert sur le domaine Morzine 
– Les Gets à utiliser pendant la saison hiver 2022-2023 (à récupérer 
en caisse). 

 
 
Nota : Le support forfait appelé « TAG IT » est obligatoire pour tous les types de forfaits. Il est 
facturé 3 €, il est réutilisable et rechargeable aux caisses, sur les tablettes de rechargement et sur 
internet. Il se valide lors du passage devant une borne d'accès aux RM ; l'achat est donc possible 
à une autre date que le jour même. 
Remontées Mécaniques du Pléney 
200, Taille de Mas du Pléney - 74110 Morzine 
Tel. 04 50 79 00 38 
http://www.ski-morzine.com 

 



OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Les remontées mécaniques sur le domaine d’Avoriaz ouvriront le 
vendredi 9 décembre et sur le domaine Pleney-Nyon-Les Gets le 

samedi 17 décembre. La fermeture est prévue le 10 Avril 2023 

pour Morzine et le 23 Avril 2023 pour Avoriaz. 

 

Les 9-10-11 décembre, «Rock On Snow 2022»  à Avoriaz avec 

des forfaits à prix réduits: 1 jour 22 €, 2 jours 42€ et 3 jours 60 €.  

 

WiFi gratuit dans les gares haut et bas du Pléney et de Nyon ainsi 

qu’au Grand Pré. 
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AGENDA des Manifestations 
 
L’Office de Tourisme a communiqué les dates pour les 
animations  déjà programmées:                   
 
¨ Micros d’Or : 14 au 16 décembre 
¨ Spartan Race hivernale à Morzine :  samedi 10 dé-

cembre pour la Spartan Kids et  dimanche 11 pour le 
Winter Trail  

¨ Morzine Village Enchanté : 17 décembre au 1er  
janvier 

¨ Ladies Night Tour : 16 février 
¨ Morzine prend soin de vous : 6 au 10 mars 
¨ Rock the Pistes : 12 au 18 mars 
¨ Tournoi des Douanes : 20-24 mars 
¨ Courses des Champions : 2 avril 
¨ Les activités neige à l’Erigné sont recon-

duites 
 
Dates des animations de l’été 2023 : 
 
¨ Pass’Portes du Soleil : 23 au 25 juin 
¨ Spartan Race : 1 et 2 juillet 
¨ Etape du Tour : 9 juillet 
¨ Tour de France : Arrivée Morzine 15 juillet 
¨ Trail des Hauts Forts : 5 août 
¨ Rallye du Mont Blanc : 7 au 9 septembre 
 
Le Slalom de l’ARM est programmé pour le mercredi 
22 Février 2023. 
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REPAS D’HIVER DE L’ARM 
Chaque hiver, les adhérents de l’Association des Résidents 
de Morzine se rencontrent autour d’une bonne table du-
rant leur séjour de fin d’année. 

 
Cette année, le repas est programmé pour le mercredi 28 
décembre 2022 à 19h. Le lieu sera confirmé dans une pro-
chaine Newsletter. 

.              Associations de Morzine 
 
¨ Ski Club Morzine-Avoriaz 
¨ Ecole de musique 
¨ Harmonie Municipale 
¨ Batterie Fanfare l’Edelweiss 
¨ Judo Club portes du soleil 
¨ Donneurs de sang 
¨ Lou d’vantis (Association des seniors de Morzine) 
¨ Sporting club Morzine Vallée d’Aulps Football 
¨ Association la Rencontre-Bibliothèque 
¨ Histoire et Patrimoine 
¨ Montagne Verte 
¨ Groupe Patois 
¨ Danse sur Glace 
¨ Hockey club de Morzine-Avoriaz 
¨ Amicale des Sapeurs-Pompiers 
¨ Tennis club 
¨ Association des familles rurales La Ruche (Accueil de 

loisirs) 
¨ Association des amis de la Chapelle 
¨ La Palanquée (Groupe de plongée) 
¨ Protection et l’aménagement des régions de Mon-

tagne 
¨ Leda Betche boxe savate défense 
¨ Vaincre la mucovisidose 
¨ Bich'rett74 (Aide aux petites filles atteintes du syn-

drome de RETT) 
¨ Club Morzine Volley ball 
¨ Vélo club de Morzine-Avoriaz 
¨ Les motard d’Aulps Morzine Moto Club 
 

. 

Intersport recrute :  
¨ 4 Skimen Location H/F (Conseilllers techniques Glisse) 

¨ 3 Vendeurs TextileH/F (Conseiler technique textiles, 

chaussures sport, loisirs) 

¨ 1 Responsable Accueil/Caisse H/F 

Parrainage : Aidez Intersport à trouver la perle rare parmi 
votre entourage et vous repartirez avec un bon « coup de 
pouce »  à dépenser en boutique. 
De plus, Intersport recherche des logements pour ses saison-
niers : 2 studios ou 1 appartement avec 2 chambres du 1er 
décembre 2022 au 30 Avril 2023. Loyers et assurance de 
bonne utilisation garantis par Intersport Morzine. 
Contact : info@intersport-morzine.com 
        Tel : 04 50 79 23 48 ou 07 5617 6170 



Président :                   Jean-Marie GRANDHOMME 

Vice Présidente : Agnes LESAICHOT 

Secrétaire :            Jocelyne MIGEON 

Trésorière :            Pascale BERLIER 

Chargé Relations Extérieures:   Jean Pierre FINAS 

Chargé de Communication et du Numérique : 

Benoît HAOUY 

Contacts :   

- arm@arm74.fr  

- president@arm74.fr - tel. 06 15 47 93 48 

- secretaire@arm74.fr - tel. 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr -  tel. 06 81 90 26 22 

- site@arm74.fr -  tel. 06 43 80 52 40 

- infoOT@arm74.fr - tel. 06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr - tel. 06 83 11 09 21 

  ou 06 43 00 41 49  

- culture@arm74.fr -  tel. 06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr - tel.  06 85 83 37 49 

- marchenordique@arm74.fr - tel.  06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr -  tel. 06 75 12 30 97  

- repas@arm74.fr - tel. 06 15 47 93 48 

- tennis@arm74.fr -  tel. 07 81 45 31 14 
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You wish to read news about ARM in another language than French ? 
 

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

An on-line translator  
will help you to know better the  

Association des Résidents de Morzine  

Programme de l’ARM cet hiver 2022/2023 
* Rencontre gourmande le mercredi 28 Décembre à 19 heures. Lieu à confirmer 

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

* Slalom - mercredi 22 février 2023 - Les informations pratiques seront diffusées progressivement par le biais de 

la Newsletter.  

 

Il n’est pas utile de s’inscrire pour le bridge, mais il est nécessaire de le faire pour les ‘Rencontres Gourmandes’. Vous pouvez soit vous inscrire directe-
ment sur le site de l’A.R.M (www.arm74.fr), rubriques ‘Activités’ et ‘Rencontres Gourmandes, soit envoyer un mail à repas@arm74.fr, ou téléphoner à 
Jean Marie au 06 1547 9348. 
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Joyeux Noël, Bonne Année 
et Bonne Santé ! 

Ce journal a été réalisé grâce   

· aux contributions de Jean-Marie GRANDHOMME,  Jean-Pierre 

FINAS, Pascale BERLIER, Bernard GAUTIER, Agnès LESAICHOT,  
Jocelyne MIGEON, Aline MIGEON, André PAROIS et Monique 
TRIOMPHE. 
 

· et avec l’aide de Solange GUIGUE pour la rédaction des articles 

non signés, la coordination de l’ensemble, la mise en page et 
l’édition.  
 

Site internet : www.arm74.fr 

Adresse postale :                             
ARM, BP 33 - 74110 Morzine 


