
 

 

 
 
 
 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire du 7 août 2017 

 
 
 
 
 
Après émargement des 122 adhérents présents et enregistrement des pouvoirs,  le 
quorum étant atteint, la Présidente de l’ARM, Madame Geneviève HOËPPE, déclare 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARM ouverte. 
 
La Présidente remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée. 
 
 
 
 
1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du       
3 août 2016 
Le  compte rendu a été envoyé à l’ensemble des membres de l’ARM avec le journal 
d’hiver 2016 et est disponible  sur le site. 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
2/ Rapport moral  
Cette première année de présidence a donné toute satisfaction, tant par les nombreux 
encouragements et remerciements que beaucoup ont transmis que par l’élan reconnu 
de notre association au sein du village.  
Monsieur le Maire de MORZINE, en janvier lors de ses vœux à la population, a remercié 
l’ARM pour sa participation lors des grands événements à MORZINE. Il note également 
l’importance des Résidents, dont les lits peuvent être considérés comme tièdes et non 
froids grâce à la fidélité des propriétaires qui ne changent pas de station, même si la 
neige manque ! 
Et sans les membres actifs et associés, l’ARM n’aurait pas cette place. 
 
En préambule, une pensée est formulée pour les membres disparus de l’ARM en 
précisant leur activité : 

• Joëlle MORIN, si active et sympathique au sein de l’ARM, qui ne ratait jamais le 
tournoi de tennis de l'ARM… 

• Alexandre WEINACHTER, adhérent depuis 1981, golfeur expérimenté et d’une 
grande gentillesse... 

• Xavier DE FRANSSU, adhérent à l'ARM dès sa création en 1976, excellent 
montagnard et très attaché à Morzine… 
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Faits survenus depuis la dernière Assemblée Générale du 3 Août 2016 : 
 
Deux rendez-vous avec Monsieur Le Maire ont permis d’échanger, de mieux se faire 
connaître et de suivre les grands projets de Morzine. 
 
Des rencontres avec d’autres associations, pour essayer de rapprocher les morzinois à 
plein temps et les adhérents de l’ARM : 

• M. Michel EISENSCHMIDT, Président de Lou d’Vantis, association qui propose de 
nombreuses activités aux personnes de plus de 60 ans 

• M. Bruno ROBINET, Président du Vélo Club de Morzine. 
 

Une rencontre avec M. BENEDETTI du CCHC (Communauté de Communes du Haut 
Chablais) sur l’accueil des saisonniers et le besoin de logements. 
 
 
Des commissions PLU organisées par le CCHC en avril 2017 (Habitat, Cadre de vie, 
Economie et Tourisme, Mobilité et Déplacements, Gestion de l’espace et agriculture) 
période où malheureusement aucun membre du bureau n’a pu se rendre disponible, 
mais Claude BARRAULT, Présidente de l’Association des Résidents Gêtois a parlé en 
notre nom sur différentes actions menées en commun. 
 
Une rencontre fin août avec M. DUPIEUX, Directeur adjoint des remontées mécaniques 
du Pleney pour renouveler les réductions accordées aux membres de l’ARM sur certaines 
remontées mécaniques, et une réduction supplémentaire sur les remontées « piétons » 
a été obtenue. 
 
Cet hiver, la station a souffert du manque de neige, mais grâce à l’énorme travail des 
équipes de la Société du Téléphérique du Pleney, les skieurs ont pu profiter du domaine 
skiable. Une lettre de remerciements, au nom de l’ARM, a été envoyée à M. BARBIER, 
Directeur de la STP. 
 
Réunions avec la FARSM (Fédération Française des Associations des Résidents des 
Stations de Montagne) et la FESM 74 (Fédération des Stations de Montagne de la Haute 
Savoie) : 

• La FARSM a pour mission de permettre aux associations adhérentes d’échanger 
leur savoir-faire et de débattre des problèmes qui leur sont communs. 

• La FESM 74 a obtenu l’agrément du Préfet de Haute Savoie de la protection de 
l’environnement et du cadre de vie des stations de montagne en Haute Savoie. 

La Présidente de l’ARM est la représentante à  Morzine  de la FESM 74 pour agir dans 
tous les domaines concernant la défense de l’environnement. 
 
L’ARM a changé d’assureur. Le contrat souscrit auprès de la SMACL qui avait une 
couverture insuffisante, tant pour les dirigeants que pour les membres de l’association,  
a été dénoncé. Depuis le 1er Janvier 2017, la MAIF qui a une antenne spécialisée pour 
les associations est notre nouvel assureur, avec une meilleure couverture pour une 
cotisation plus intéressante ! 
 
 
De nouveaux partenaires soutiennent notre Association. Jean Pierre FINAS, qui a très 
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bien mené ce travail de prospection, en parlera ultérieurement. 
 
Premier anniversaire du site Internet de l’ARM, il permet aux adhérents de rester toute 
l’année « branché » sur ce qui se passe à Morzine, dans ses environs et à l’ARM. 
 
Cette année a été une période de transition pour le journal de l’Association. Certains 
adhérents l’ont reçu en format « papier » avec une participation annuelle de 6 € pour 
les deux journaux (été et hiver). Les autres, plus nombreux, le consultent en numérique 
sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Le journal est également en lecture 
sur le site de l’ARM. 
 
Régulièrement des mails de l’ARM tiennent informés nos adhérents toute l’année  sur 
ce qui va se passer au sein de notre association. En cas de non réception de ces 
informations, il convient de contacter Philippe-Jean HOËPPE  pour y remédier (causes 
possibles : adresse mail enregistrée sur le fichier ARM erronée – mails collectifs de l’ARM 
vont dans les spam – ou mails bloqués par le fournisseur de l’adhérent)…. 
 
Le Bénévolat, une force au sein de l’ARM : 
Selon les disponibilités de chacun, plusieurs adhérents se portent volontaires pour aider 
l’Office du Tourisme dans les Grands Evénements : Cyclotourisme, Tour de France, Trail 
des Hauts Forts, Championnat d’Europe des Douanes, Spartan Race, Harley Days, 
Morzine ville propre… Ces missions de bénévolat sont une véritable force de l’ARM qui 
reçoit en retour des signes de reconnaissance de Morzine (Le Maire, l’Office du 
Tourisme, les commerçants..). 
 
Les nouvelles activités de cet hiver : le slalom de l’ARM et les sorties raquettes. 
 
Les nouvelles activités de cet été : un repas ARM en juillet, un grand pique-nique avec  
les autres associations des Portes du Soleil, des ateliers pour aider à surfer sur le site 
de l’ARM. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et pouvoirs. 
 
 
Geneviève HOËPPE remercie  Jocelyne MIGEON pour le travail important de secrétariat 
effectué pour l’Association. 
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3/ Rapport financier 
 
Jean Pierre FINAS, Trésorier de l’Association prend la parole et présente le rapport 
financier de l’ARM. Il commente les comptes de l’exercice 2016/2017 et le prévisionnel 
2017/2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les comptes de l’exercice du 01 avril 2016 au 31 mars 2017 et le budget 
prévisionnel sont approuvés à l’unanimité des présents et des représentés.  
 
Quitus est donné au Trésorier et au Président. 
 
 

BUDGET prévisionnel 

2017 / 2018

RECETTES

Cotisations (20 € et 10 €) 5 822 € 5 800 €

Récupération en 2017 coût deux journaux "papier" (6 €) 0 € 400 €

Intérêts Livret A 68 € 70 €

Partenariats Privés 1 460 € 1 460 €

Exédent de Provision pour Site internet 418 € 0 €

TOTAL RECETTES 7 768 € 7 730 €

DEPENSES

Frais Administratifs et communication

Journal d'information (tirage et expédition) 2 567 € 2 100 €

Fournitures diverses 67 € 100 €

Renouvellement cotisation 2016/2017 38 € 350 €

Frais bancaires 80 € 80 €

2 752 €

 INTERNET 

Maintenance / Hébergement 448 € 470 €

Site+Formation 0 € 500 €

DIVERS

448 €

Animations (repas, golf, barbecue, tournois de tennis,…) 1 042 € 1 060 €

Slalom 391 € 400 €

Cotisations (BP33, Office de Tourisme, "F.A.R.S.M.",...) 521 € 540 €

Assurances 153 € 160 €

Dons versés (pompiers, bibliothèque) 400 € 400 €

Formation secourisme 270 € 300 €

Participation cérémonie (fleurs, remerciements…) 360 € 150 €

Flyers adhésion 115 € 120 €

3 252 €

TOTAL DEPENSES 6 452 € 6 730 €

SOLDE DE L'EXERCICE 1 316 € 1 000 €

Solde réel sur le compte courant au 31/03/2016 3 117 €

Solde sur le compte épargne au 31/03/2016 7 446 €

Espèces détenues au 31/03/2016 254 €

DISPONIBILITES 10 817 €

Frais de renouvellement cotisation et nouvelles cotisations 2016/2017 sur budget 2016/2017

REALISATION AU 31/03/2017
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Les adhérents de l’Association 

 
 
 

 
 
Une légère évolution par rapport aux années antérieures est constatée. Le chiffre de 
290 adhérents correspond au nombre de personnes ayant réglé leur cotisation à la date 
de la présente Assemblée Générale. Il est rappelé que la cotisation annuelle est exigible 
à la date du 1er avril. 
 
  
Cotisations 2018 
 
Au cours du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 31 juillet 2017 et compte tenu des 
résultats enregistrés,  il a été décidé de maintenir la cotisation à 20 € pour les membres 
actifs et à 10 € pour les membres associés. La participation annuelle de 6 € pour 
l’adhérent qui souhaite recevoir les deux journaux papier (été et hiver)  est également 
maintenue. 
 
 
 
4/ Rapport des différentes activités 
 
Avant de donner la parole aux animateurs d’activités, la Présidente présente les deux 
nouvelles activités de l’hiver : le slalom de l’ARM et les balades en raquettes. 
 

➢  Le slalom en partenariat avec l’ESF et l’Office du Tourisme : 
Une rencontre a eu lieu avec M. GRANGE, Directeur de l’ESF en novembre 2016. La 
proposition de lancer pour l’hiver un slalom organisé par l’ARM a été très bien accueillie 
par M. GRANGE qui a aussitôt sorti son agenda. La seule date disponible était le samedi 
18 février 2017. Avantage : c’était le seul samedi commun à toutes les zones scolaires. 
Inconvénient : c’est un samedi… jour de chassé-croisé des vacanciers. 
Avec le concours de MotivOxygène et le soutien financier de l’Office du Tourisme, une 
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belle affiche a été dessinée et la semaine précédant le slalom, les 90 affiches ont été 
distribuées et collées chez de nombreux commerçantsqui nous ont réservés un excellent 
accueil. 
Le jour J, deux moniteurs de ski ont organisé la descente (traçage, chronométrage, 
édition des résultats par catégorie). Le soleil était au rendez-vous avec distribution par 
des agents de l’Office du Tourisme de boissons chaudes. 
Ce slalom sera reconduit l’hiver prochain. 
 

➢ Les balades en raquettes accompagnées par Roger GROSJEAN et Philippe Jean 
HOËPPE : 

Roger et Philippe Jean détiennent les brevets fédéraux d’animateur randonnée et ont 
passé la qualification fédérale d’animateur raquettes.  
Les balades avec Roger s’effectuent sur une demi-journée, le matin. C’est une 
randonnée avec partage de la passion de la montagne (faune.. avec jumelle – longue 
vue..). 
Les randonnées de Philippe-Jean se déroulent sur une journée avec repas en auberge 
ou sorti du sac. 
Pour ces deux sorties, une préinscription est obligatoire. Un prévisionnel par semaine  
et non par jour est établi. Les sorties raquettes se font en fonction de la météo. 
Les sorties balades en raquettes seront reconduites pour l’hiver prochain. 
 

 
L’animation de l’hiver et de l’été : 
 

➢ Bridge et Scrabble : Fernande GENTY, Marie Annick CHARRIER (hiver) Jean 
Pierre et Gérard NEVEU (été) 

L’activité Bridge se déroule, en été, tous les jeudis soir à 20 h 30 à la Bibliothèque de 
Morzine. C’est une activité sans inscription et ouverte à tous, qui compte de 2 tables en 
début de saison à 6 en fin de saison. 
En hiver, cette activité est programmée  l’après-midi (mercredi ou vendredi selon les 
années). 
L’activité Scrabble se passe aux mêmes heures, le lieu est identique. Mais peu de 
personnes se retrouvent sur cette activité…. 
 
 
Les animations de l’été (par ordre alphabétique) : 
 

➢ Culture 
Sorties culturelles : Monique TRIOMPHE 
Monique a organisé cet été, deux sorties : Une en juillet, à Thonon-les-Bains, intitulée 
« d’une rive à l’autre du Lac Léman », suivi de la Fondation Bodmer à Coligny en Suisse. 
L’autre, en Août à la Fondation Gianadda à Martigny. 
 
 
Concert Harpe et Violoncelle : Françoise GRANDHOMME 
Ce concert, toujours très réussi et fortement apprécié, a rassemblé plus de 100 
personnes en l’église de Morzine (Résidents – touristes – Morzinois). 

➢ Golf : Bernard REBIN 
La journée golf s’est déroulée sur le golf d’Avoriaz et a enregistré une participation de 
10 joueurs. Chaque participant s’est vu remettre un cadeau. 
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Le déjeuner a regroupé 26 personnes dans une ambiance très sympathique. 
Le concours de putting a eu lieu l’après-midi avec 16 participants. 
 
Bernard annonce son retrait de l’organisation de cette activité qu’il a assurée pendant 
15 ans. La Présidente le remercie de son investissement au sein  de l’ARM et lui remet 
un cadeau. 
Pour l’année prochaine, Philippe-Jean reprendra l’animation de cette activité. 
 

➢ Marche nordique : Jean-Pierre FINAS 
C’est une activité physique qui prépare aux randonnées. Elle se pratique à raison d’une 
heure et demi à deux heures, sans contrainte de météo. 
Après un bon démarrage de cette activité l’année précédente, Jean-Pierre a rencontré 
quelques problèmes de santé qui l’ont obligé à arrêter. 
Cet été, c’est Geneviève et Philippe-Jean qui ont assuré le déroulement de cette activité. 

 
➢ Randonnées : André PAROIS, Monique TRIOMPHE, Roger GROSJEAN 

Plusieurs niveaux de randonnées sont au programme de l’ARM. 
Caractéristiques des Randonnées MARMOTTE avec André (les mardis). 
Le dénivelé est inférieur à 700 m. Pas de passage aérien ou dangereux. Sur des sentiers 
balisés et entretenus. Le temps de marche est de l’ordre de 4 heures. Tout marcheur 
peut y participer.  
Caractéristiques des Randonnées BOUQUETIN avec André (les vendredis). 
Le dénivelé est inférieur à 1000m. Pas de passage aérien ou dangereux. Sur des sentiers 
balisés et entretenus. Le temps de marche est de l’ordre de 5 heures. Pour tout 
randonneur moyennement entraîné. 
 
Cette année, l’Office du Tourisme a édité un guide des randonnées pédestres et balades 
(24) qui peuvent être faites en famille. 
 
On peut également trouver sur le site de l’ARM le recueil des randonnées MARMOTTE 
et BOUQUETIN qui peuvent être faites en famille ou entre amis. L’extrait de la carte 
base IGN au 1/25000 avec les tracés des parcours indique les points stratégiques et 
temps de marche, ainsi que la description des circuits et de ses accès. 
 
Les Randonnées CHAMOIS s’adressent aux marcheurs entraînés avec Monique et 
Roger (le jeudi). 
Dénivelé supérieur à 1000m, le parcours demande une bonne condition physique et de 
l’endurance. 
 
Monique informe qu’elle ne poursuivra pas l’organisation de cette activité de randonnées 
CHAMOIS. La Présidente remercie Monique pour son engagement dans l’ARM et en 
reconnaissance lui remet un cadeau. 
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Les Randonnées OCTORANDO organisées par Roger s’adressent aux personnes de  de 
80 ans et plus, mais également aux personnes qui ont eu un problème physique et qui 
ont des difficultés à se déplacer. Cette activité permet de faire des balades dans le 
Chablais avec la découverte d’une auberge savoyarde au cours de la balade. Deux 
octorando sont prévues chaque année. Nouveauté, de jeunes enfants, sous la 
responsabilité de leurs grands parents, ont participé aux deux octorando de cet été. 
L’inscription à cette activité est obligatoire. 

 
➢ Rencontres gourmandes : Jean-Marie GRANDHOMME 

Comme chaque année, Jean-Marie organise avec panache les rencontres gourmandes. 
Repas d’été de l’ARM – Le Barbecue – Freterolles  et le Pot au Feu 

 
➢ Tennis : Bernard GAUTIER et Christian LIBOURAUX 

L’activité est ouverte à tous. Le tournoi se déroule du mardi au vendredi. Pour cette 
année, une nouvelle organisation au niveau des gérants des cours de tennis a été mise 
en place, avec une structure très performante et très professionnelle. A noter que pour 
cette année, les participants sont moins nombreux que l’an passé. 
 

 
Les autres activités : 
 
➢ Atelier Internet et Site : Philippe-Jean HOËPPE 

Pour permettre aux adhérents qui ont des difficultés pour naviguer sur le site, une demi-
journée d’initiation à l’Internet (2 à 3 h) a été mise en place en juillet. Une seconde 
journée est prévue en août. Toute personne ayant des difficultés pour naviguer sur le 
site ne doit pas hésiter à contacter Philippe-Jean. 
 
Pour faciliter la tâche des animateurs, il est impératif de s’inscrire sur le site pour  
participer aux activités. Ainsi, en cas d’annulation, la personne inscrite reçoit 
automatiquement un mail d’annulation et l’animateur n’aura pas à se déplacer au lieu 
du rendez-vous pour prévenir de l’annulation de l’événement. 
 
Philippe-Jean encourage chaque adhérent à s’inscrire sur le forum pour pouvoir 
échanger et communiquer. 
  
➢ Nos partenaires : Jean-Pierre FINAS 

Le soutien financier de nos partenaires est  une ressource importante pour notre budget, 
qui représente environ ¼ des cotisations. Ces partenaires ont des encarts publicitaires 
dans notre journal, ainsi que sur le site de notre Association. 
Certains commerçants accordent des conditions tarifaires à nos adhérents. 
Ces participations sont la reconnaissance de l’animation que nous apportons dans la 
station, reconnaissance quand nous fournissons des bénévoles. 
Nous ne pouvons que vous encourager à faire vos achats chez nos partenaires. 
Et n’hésitez pas à faire connaître à Jean-Pierre Finas les commerçants susceptibles de 
devenir partenaires. 
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➢ Réunions O.T – Formation PSC1 Premiers secours : Agnès LESAICHOT 
Agnès représente notre association au sein de l’Office du Tourisme et participe chaque 
mois au Conseil d’Administration. Elle transmet toute question émanant de l’ARM à cet 
organisme. 
Une formation de Prévention et Secours Civiques  très intéressante a été dispensée cet 
été par Stéphanie HERMAN à la caserne des pompiers de Morzine avec la participation 
d’une dizaine de personnes.  

 
➢ Déléguée de l’ARM auprès de la CCHC : Odile GROUSSARD 

Il était nécessaire de faire un lien entre l’ARM et la Communauté de Communes du Haut 
Chablais. Contact a été pris avec Jean-Pierre BENEDETTI, responsable chargé des 
problèmes des saisonniers (logements – organisation..). 
En Haut Chablais, on compte 5000 saisonniers, 80 % sont pris en charge par leur 
employeur, mais 20 % ne sont pas logés. 
Un appel a été lancé au sein de l’ARM afin de recenser les personnes ayant des 
appartements inoccupés, qui seraient intéressés pour louer (à la saison). 
La location est totalement organisée par la CCHC. Tout est pris en charge (installation 
– état des lieux à l’entrée et à la sortie)… Nous renouvelons cet appel pour les saisons 
d’hiver et/ou d’été à venir. 
Dans ce cadre de la relation avec la CCHC, il serait intéressant d’élargir nos liens pour 
se faire connaître et  assister au Conseil municipal (afin d’approfondir nos liens avec les 
Morzinois). 
  
➢ Correspondante anglophone : Margareth HULLS 

Margareth a un rôle important au sein de l’Association : elle est chargée de faire la 
liaison avec nos amis anglophones. Elle participe à la traduction du journal ainsi qu’à la 
traduction de divers documents (récemment les statuts – le règlement intérieur..). 
 
➢ Participation au Conseil d’Administration 

Claude RICHARD et Claude MARTENS apportent un point de vue général lors des 
réunions du Conseil d’Administration. 
 
 
5/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
Bernard GAUTIER, Fernande GENTY, Geneviève HOËPPE, Claude MARTENS, Jocelyne 
MIGEON dont les mandats sont arrivés à échéance, sont réélus à l’unanimité. 
 
Bernard REBIN ne souhaite pas se représenter. 
 
Rachel JONES présente sa candidature et ses motivations. Elle souhaite participer 
activement à la vie de l’Association.  
Rachel JONES est élue à l’unanimité. 
 
 
La constitution du nouveau bureau s’effectuera lors du prochain Conseil d’Administration 
qui aura lieu fin Août 2017. 
 
Lors du prochain Conseil d’Administration, il sera abordé l’organisation de la prochaine 

année. 
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• Nouvelle organisation des randonnées chamois avec Roger GROSJEAN, suite au 

départ de Monique TRIOMPHE  

 

• Il est envisagé pour mettre en avant notre appartenance à l’ARM de proposer à 

nos adhérents des polos de qualité, avec le sigle de l’ARM, brodé sur le « côté 

haut gauche ». Un premier contact auprès d’Intersport permet d’envisager la 

faisabilité de l’opération.Ces polos pourraient être proposés à un prix compris 

entre 25 et 30 € maximum. 

Le sondage effectué auprès des adhérents présents fait apparaître un nombre important 

de personnes intéressées par l’achat des polos proposés. 

 

FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Le quorum du tiers des adhérents étant atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

peut délibérer. 

1/ Modification des statuts et règlement intérieur de l’Association 

L’objet de cette assemblée Générale Extraordinaire est la modification des Statuts et du 

Règlement Intérieur de notre Association pour mise en conformité avec les pratiques de 

gestion actuelle de l’ARM et la prise en compte de la communication numérique. Ces 

modifications sont consultables sur le site de l’ARM depuis mi-juin et pouvaient être 

adressées par mail sur demande des adhérents. 

Lors de l’Assemblée Générale, les anciens textes (Statuts et Règlement Intérieur) et les 

propositions des nouveaux textes ont été présentés simultanément et discutés. 

 

LES STATUTS DE L’ARM 

ART.5  

Disparition  du terme  membre sympathisant. Auparavant les membres sympathisants 

(possédant une résidence secondaire en dehors de Morzine) n’avaient pas le droit de 

vote. 

La notion d’adhérent résidant dans une  commune avoisinante est introduite dans ces 

nouveaux statuts. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

ART.7  

Suppression de cet article. L’association n’a pas de biens immobiliers. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

ART.8 « devient » ART 7 

Il est ajouté la mention « les sommes versées par les partenaires »  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

ART.9 => ART 8 

ART.10 => ART 9 

Suppression de l’obligation de jouissance des droits civiques. 

Ajout du poste de chargé de mission au sein du Bureau 

Après échange entre les présents à l’Assemblée Générale, il est décidé pour simplifier la 

gestion administrative d’indiquer que le renouvellement des mandats de trois ans de 

chaque  membre du Conseil d’Administration a lieu individuellement à échéance du 

mandat (suppression du terme par tiers). Cette proposition mise au vote est adoptée à 

l’unanimité 

La durée actuelle du mandat de Président est limitée à 5 ans. Aucun texte légal ne 

précise cette durée. Et dans les années passées, les durées de présidence ont été 

variables, allant jusqu’à 9 ans. Si le Président ou la  Présidente donne entière satisfaction 

aux adhérents, pourquoi limiter la durée de ce mandat ? 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

ART.11 => ART 10 

Modification du dernier paragraphe. (le Conseil d’Administration) « Il approuve les 

sommes qui peuvent être remboursées à tout membre de l’ARM pour des frais engagés 

après autorisation et sur justification au profit de l’Association ». 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Ouverture de compte bancaire : le Président et trésorier ont un mandat pour ouvrir ou 

clôturer le compte courant. Ils disposent tous deux de la signature séparée. 

Pas d’opposition à cette proposition. Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

ART.12 => ART 11 

ART.13 => ART 12 

Disparition de la phrase concernant les  membres sympathisants. 

Pour les Assemblées, les convocations sont envoyées au moins 15 jours à l’avance par 

voie postale ou numérique et précisent l’ordre du jour arrêté par le Conseil 

d’Administration. 

… 

Les pouvoirs doivent être remplis, datés et signés. Ils peuvent être envoyés par courrier, 

remis au Bureau ou adressés par voie numérique. 
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Pas d’opposition à ces propositions.  Ces modifications sont adoptées à l’unanimité. 

ART.14=> ART 13 

ART.15 => ART 14 

Modification concernant le quorum : Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans un délai de trois mois. Celle-ci 

délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Pas d’opposition à cette proposition.  Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

ART.16 => ART 15 

ART.17 => ART 16 

ART.18 => ART 17 

A la place du seul Président, proposition que tout membre du Bureau, au nom du Conseil 

d’Adminidtration, soit habilité pour remplir toute formalité de déclaration… 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

ART.19 => ART 18 

 

LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ARM 

 

ART.1  

Pour l’adhésion, il est ajouté « en renseignant le formulaire papier réservé à cet effet 

ou le formulaire numérique disponible sur le site internet de l’ARM. » 

ART.3  

La cotisation est entière (non fractionnable au prorata temporis) pour les membres actifs 

et associés. 

… 

Cette carte est valable du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. 

ART.4 

Il est précisé que la radiation d’un membre se fasse sur non paiement de la cotisation 

pendant deux ans consécutifs. 
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ART.5 

Un adhérent propose de faire disparaître le montant maximal de 800 € dans le cadre 

des dépenses engagées. Le règlement intérieur serait modifié comme suit : 

Le Président et le Trésorier sont autorisés à engager sans demande préalable des 

dépenses jusqu’à un montant maximum de 1500 € (mille cinq cents euros). 

Cette proposition est mise au vote, 10 personnes votent contre, représentant 20 

adhérents. Le quorum est atteint. 

Après échange constructif entre les adhérents présents,  les modifications 

proposées aux statuts et au Règlement Intérieur sont ainsi adoptées. 

 

FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
6/ Remises des dons 
 
Comme il est de tradition, l’ARM procède  à la remise des dons sous la forme de chèques 
de 200€ remis aux œuvres sociales des pompiers de Morzine/Avoriaz et à la 
Bibliothèque. 
A cette occasion, la Présidente remercie les services des sapeurs-pompiers pour toutes 
leurs interventions  ainsi que pour la formation au PSC1 qui a eu lieu en août 2017 avec 
Stéphanie HERMAN. 
La Présidente remercie également M. PASSAQUIN , Président de la Bibliothèque qui met 
à la disposition de notre Association une salle pour l’activité Bridge-Scrabble. 
 
7/ Interventions diverses  
 
Q : N’est-il pas possible de voir un jour l’organisation d’un tournoi de pétanque ? 
Auparavant, cette activité se situait place de l’Office du Tourisme. 
R : C’est une bonne idée, il faut trouver un volontaire qui veut bien prendre en charge 
cette activité et en informer la Présidente. A réfléchir. 
 
Philippe-Jean Hoëppe soulève le problème du règlement des cotisations.  
Le règlement des cotisations échelonné cause de réels problèmes de gestion à 
l’Association et plus particulièrement dans l le calcul du nombre exact d’adhérents. 
Philippe-Jean HOËPPE incite les adhérents à régler la cotisation dès réception de l’appel 
de cotisation (par virement ou chèque.) 
Aujourd’hui, il s’écoule près de 5 mois entre le moment où l’appel est envoyé (date de 
paiement exigible) et le paiement lors de l’Assemblée Générale. 
 
Monique TRIOMPHE organise des conférences culturelles ouvertes à tous (Morzinois – 
Touristes – Adhérents ARM). La prochaine conférence a pour thème « les 
contrebandiers en Savoie ». Elle espère que les auditeurs seront nombreux à cette 
soirée. 
 
Arrivée de Monsieur Benoit TAVERNIER (Partenaire ARM) 
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Le chantier de la Battante avance, mais a pris du retard. Monsieur Benoit TAVERNIER 
remercie les bénévoles de l’ARM pour leur participation active au chantier. Cette 
réalisation a pour but d’expliquer et de transmettre l’histoire de Morzine et fait partie du 
projet de protection du patrimoine de Morzine au même titre que les Ardoisières. 
 
Information d’Odile GROUSSARD : 
Des fêtes  sont organisées dans les quartiers de Morzine. La Kermesse du Pied de la 
Plagne organisée par l’Association des Amis de la Chapelle se déroulera le 26 Août 
prochain. 
 
Q : Y-a-t-il un covoiturage prévu dans l’organisation des randonnées ? 
R : Il existe en effet un co-voiturage depuis plusieurs années : l’intérêt est de mettre 
en commun les voitures ce qui permet de réduire l’empreinte environnementale et aussi 
de pouvoir emmener les personnes qui sont seules à Morzine. Les inscriptions sur le site 
permettent d’organiser ce système de transport.  
 
Intervention de Madame Nicole  CHARDINY,  Présidente d’honneur de l’ARM. 
Madame Nicole CHARDINY remercie chaleureusement la Présidente pour tout le travail 
effectué par elle, les membres du Conseil d’Administration et les animateurs au cours 
de l’année écoulée. Elle souhaite que l’Association continue à veiller à ce que Morzine 
reste une station accueillante en Haute Savoie. 
 
Enfin, Philippe-Jean HOËPPE rappelle les bases de connexion sur le site de l’Association 
et les nouveautés mises en place avec les différents sites (nature et patrimoine..). 
 
 
8/ Accueil des personnalités Morzinoises : MM. Gérard BERGER, Maire de Morzine, 
Patrick BEARD, Adjoint chargé de la circulation, Christophe MUGNIER, Directeur de 
l’Office du Tourisme. 
 
Monsieur le Maire remercie l’Assemblée de l’accueillir et félicite l’association de son 
dynamisme tout particulièrement lors des grands événements de Morzine avec des 
bénévoles actifs.  Il rappelle également les rendez-vous qui ont lieu 1 à 2 fois par an  
avec le Bureau de l’Association et qu’il est à la disposition des adhérents pour débattre 
avec eux. 
 
Patrick BEARD présente 3 films qui ont été projetés lors du forum de mi-mandat. Ils 
relatent les projets au niveau du Plan qui a pour but d’améliorer la circulation dans 
Morzine qui est aujourd’hui saturée, de la rendre simple, de rendre Morzine aux piétons. 
 
Tous ces documents se trouvent sur le site de la Mairie de Morzine et consultables par 
tous. 

o Vu en 3D du projet de liaison Morzine Avoriaz 
o Express Morzine Avoriaz 
o Projet de tunnel-piétons 

Aujourd’hui, il est indispensable de revoir le plan de circulation sur Morzine.  Le système 
de navettes mis en place est performant, mais est saturé. Il convient de rechercher des 
solutions. La création d’un tunnel-piétons permettrait de dédoubler le nombre de 
navettes actuelles et de séparer Rive droite et  Rive gauche par jonction d’un ascenseur  
(économie financière). Ce système de navettes desservirait  mieux les différents 
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quartiers. 
Le développement de la gare routière  au niveau du Plan, ainsi que la création de 
parkings (300 places et 250 places)  sont à l’étude. Une liaison directe Pleney – Gare 
routière se ferait en connexion escalator – ascenseur – tunnel. 
On éviterait ainsi la montée des bus sur Avoriaz. 
La ville retrouverait alors une meilleure fluidité de circulation ce qui serait salutaire au 
niveau écologie. 
 
Q : Lorsque les 2 parkings vont être remplis et que tous les bus vont être centralisés au 
même endroit,  la question de la sortie ou de l’entrée lorsqu’il va y avoir un gros débit 
a-t-elle fait l’objet d’une étude ? 
R : Toutes les sorties des parkings se feraient par le bas. Un rond-point est prévu 
derrière la Mairie. Toutes les voitures seraient envoyées sur Montriond. Il faut savoir 
qu’il y a 90 % des gens qui viennent depuis les Gets. 
Aujourd’hui, tout est concentré sur le Pleney. On pourra alléger la circulation en passant 
par le bas de Morzine. L’utilisation des nouveaux moyens de transport mis à disposition 
permettra également de réduire la circulation dans Morzine. 
 
Q : Question sur le financement et comment va-t-on faire appel aux  contribuables, aux 
consommateurs ? 
R : Le téléphérique Express Morzine-Avoriaz est indispensable au regard des derniers 
hivers. Les remontées mécaniques et le tapis seront à la charge de l’exploitant des 
Remontées Mécaniques, aujourd’hui c’est la SERMA. Une nouvelle Délégation de Service 
Publique va être lancée avec un cahier des charges complété avec le dossier du  tunnel.  
En contrepartie, il y aura une nouvelle DSP (Délégation de Service Public) de 30 ans. 
Aujourd’hui, la DSP se monte à environ 6 millions € par an. Faites le calcul pour la 
période de 30 ans ! 
 
Q : Le nouveau tracé passe par les Ardoisières, alors qu’il existe déjà un trajet par Zore 
sur Morzine pour rejoindre la station d’Avoriaz. 
R : Super Morzine est aujourd’hui saturé. Si on conserve ce trajet, il serait indispensable 
de changer l’appareil, en refaire un autre et si l’on a plus qu’un seul appareil et qu’il 
tombe en panne, il n’y a plus rien. On doit donc garder Super Morzine.  
De plus, la Municipalité ne maîtrise pas tout le foncier sur Super Morzine 
 
 
Q : Est-ce qu’il y aura un solde positif ou égal avec la création des parkings et la 
suppression des places de stationnements à Morzine ? 
R : Il y aura plus de places créées que supprimées. 
 
Q : N’y a – t - il pas un risque que les automobilistes qui se garaient à Avoriaz viennent 
se garer à Morzine et que ça sature très rapidement ? 
R : Les parkings seront gérés, comme ceux des Prodains, et les prix des nuits seront 
définis en conséquence.  
  
Q : Quelles rues vont être affectées par les travaux de percement du tunnel allant du 
Pleney au Plan ? 
R : Le tracé retenu est celui  de la taille du Mas de Bergerie. 
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Q : Retour sur la question du financement du projet. Comment fonctionne la Délégation 
de Service Public ? Quels sont les risques pour le contribuable morzinois ? 
Quelles sont les études qui justifient la décision ? La DSP ne peut pas tout résoudre. 
R : Le Cahier des Charges est très réglementé. Il y a un plan d’investissement de 150 
millions d’euros. 50 millions d’euros pour le 3S et le tunnel. 
Le reste est les investissements sur le Domaine d’Avoriaz (1/3 remplacement des 
appareils anciens – 1/3 création d’appareil – 1/3 développement neige de culture et 
nouvelles pistes) 
Tous ces investissements sont compensés par 30 ans de convention de Délégation de 
Service Public et par la création de 2000 lits sur Avoriaz. Quand on fait les comptes, ça 
s’équilibre. 
Si des personnes, comme Jean VUARNET, n’avaient pas pris de risques à leur époque, 
nous ne serions pas là aujourd’hui. Il faut avancer. 
S’il n’y a pas de candidat pour la Délégation de Service Public, le projet s’arrêtera là.  
 
Q : Comment un citoyen de base peut-il avoir  accès aux documents qui ont permis de 
lancer l’étude ? 
R : Le cahier des charges est en cours d’élaboration. Il sera publié d’ici la fin de l’année. 
Les conditions du  cahier des charges se trouvent dans le dossier d’appel d’offres. 
 
Q : Est-ce que des études démographiques, écologiques, économiques sur ce qui va se 
passer dans les 30 ans à venir ont tenu compte de l’évolution de la Société, du manque 
d’enneigement, du désintérêt pour le ski. A-t-on pensé à tout ce futur ? 
R : Il est très compliqué de faire des études de ce type et sur une telle période. Des 
cabinets spécialisés travaillent sur ce projet avec des études d’impact sur  la flore,  la 
faune, les eaux pluviales, les eaux usées et  le plan environnemental. 
On doit également tenir compte de ce qui se passe dans les autres stations. A titre 
d’exemple, la Plagne a des projets énormes, ainsi que Tignes et Val d’Isère. C’est de la 
responsabilité des élus de faire avancer ce projet. C’est un projet de transport urbain 
pour toute l’année, au-delà du ski, qui aura un impact écologique très important. La 
Société qui répondra à la  DSP aura fait une étude de rentabilité, comme c’est le cas 
dans d’autres stations. 
 
Q : Quand l’éclairage Taille de Mas chemin de la chenale  sera installé ? 
R : Le reseau enterré se fait cette année, normalement à l’automne. Les candélabres 
sont associés aux réseaux enterrés. Mais il y a des priorités, si ce n’est pas cette année, 
ce sera l’année prochaine. Comme vous le savez, il y a de moins en moins de dotation 
et cela impacte tout le monde et ainsi les investissements de ce type 
 
Q : Quel est le type de contrat passé entre la Municipalité et la nouvelle structure du 
club house de tennis ? 
R : C’est une convention DSP de 3 ans qui peut être rompue sur faute grave. La formule 
proposée par les nouveaux gérants était intéressante en termes d’activités proposées 
(gestion – stages – dates d’ouvertures plus larges) 
 
Q : Au regard des difficultés rencontrées en matière de communication et de réception 
internet, à quelle date Morzine pourra bénéficier de la fibre ? 
R : Les réseaux principaux sont faits. Les points de connexion sont cablés. La 
distribution  commencera d’abord cet automne vers les professionnels. La distribution 
vers les particuliers arrivera ensuite. Tout devrait être câblé à l’horizon 2020. Pour plus 
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d’informations, vous pouvez aller en Mairie. 
 
Q : On parle d’un projet de création d’un télésiège pour monter au Pleney  derrière le 
Crêt. Qu’en est-il ? 
R : En effet, un projet a été proposé au Conseil Municipal par la Société le Crêt. Il s’agit 
d’un projet privé, qui serait ouvert au public et qui serait exploité par  la Sté du Pleney. 
 
Une adhérente  remercie chaleureusement  la Police Municipale de Morzine qui l’a très 
gentiment et efficacement aidée lors d’un problème technique automobile. 
  
 
Intervention de M. Christophe MUGNIER 

• Le Directeur de l’Office du Tourisme remercie vivement l’Association pour la 
présence des bénévoles sur tous les événements. Ils participent ainsi à la réussite de 
ces événements à Morzine, ce qui permet de partager des moments de convivialité  et 
ainsi de resserrer les liens entre l’Association et les Morzinois. L’ARM sera toujours la 
bienvenue sur tous les événements qui sont organisés par l’Office du Tourisme. 

• Monsieur MUGNIER a déposé pour les adhérents des fascicules AFFINISKI à 
l’entrée de la salle. Il rappelle qu’AFFINISKI a été mis en place afin de faciliter la 
rénovation des hébergements. Des opportunités sont à saisir, la Mairie de Morzine a 
adhéré à ce dispositif.  

• Des conférences sont mises en place avec  Monique TRIOMPHE sur le patrimoine. 
Les origines de la Savoie en juillet et les contrebandiers dans les pays de Savoie en 
août. Le Directeur de l’OT encourage les adhérents à participer à ces conférences très 
intéressantes. 

• Il rappelle les 3 événements principaux qui vont clore l’été : 
- Le trail des Hauts Forts 
- La haute route cycliste Genève Nice avec étape à Morzine 
- Le rallye du Mont Blanc 

La fréquentation de la montagne a augmenté grâce à tous les événements organisés. 
Tout cela contribue à la notoriété de Morzine. 
 
 
Geneviève HOËPPE remercie les personnalités morzinoises de leur intervention et les 
adhérents de leur présence. 
 
La séance est levée à 19h30 et les participants sont invités à partager le pot de l’amitié. 
 
 La Secrétaire Générale,               La Présidente, 
 
  
   Jocelyne MIGEON                        Geneviève HOËPPE 
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