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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 5 août 2019 

 
 
Après émargement des adhérents présents (59) et enregistrement des pouvoirs (35), 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 l’Assemblée. 
 
1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2018 
 
Le compte rendu a été transmis à l’ensemble des membres de l’ARM par mail ou par courrier 
postal pour la vingtaine d’adhérents sans adresse mail. Il est à la disposition de tous sur le site 
internet, rubrique « L’ARM/CR d’assemblée générale ». 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
2/ Rapport moral  
 
1) L’association des Résidents de Morzine se porte bien, de nouveaux adhérents nous 

rejoignent régulièrement.  
 

 L’été 2018 a réuni de nombreux adhérents, sous le soleil, sur les différentes activités proposées 
par l’ARM. Je remercie une nouvelle fois les membres du Bureau et les animateurs pour leur 
implication au sein de notre association durant tout l’été 2018, période très difficile pour 
Philippe-Jean et moi. 

 
 La saison d’hiver 2019, grâce à un bon enneigement et une météo favorable, a permis une bonne 

pratique des sports d’hiver sur les domaines skiables autour de Morzine. L’ARM, à travers son 
slalom, les montées en ski de randonnée et plusieurs sorties raquettes, a rassemblé de 
nombreux adhérents à la recherche de plaisirs hivernaux en groupe. Nous en parlerons plus 
tard dans le déroulement de l’Assemblée Générale. 

 
 Et cette saison d’été 2019 a bien démarré sous le soleil…    

2) L’évolution du nombre de familles adhérentes 

 Le graphique ci-après représente l’évolution depuis 2007 du nombre de familles adhérentes 
à jour de leur cotisation (à la dernière AG, à la date annuelle de l’arrêté des comptes, à ce 
jour) ainsi qu’une projection à la fin du prochain exercice intégrant 23% de cotisants 
retardataires (avec une estimation d’évolution identique à l’année précédente) 
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En fin d’exercice 2017/2018 : 292  

En fin d’exercice 2018/2019 : 330 

A ce jour : 311 avec une projection à 383 en fin d’exercice 2019/2020 du nombre d’adhérents à 
jour de leur cotisation. 

Statutairement on comptabilise à ce jour 401 adhérents. (Rappel sur la définition du nombre de 
familles adhérentes, selon nos statuts => l’article 4 du règlement intérieur de l’ARM : un adhérent 
devient démissionnaire par défaut de paiement de la cotisation annuelle pendant deux ans 
consécutifs, après relance personnalisée.).  

 

3) Le renouvellement des cotisations.  

Cette année, la demande de renouvellement a été expédiée par voie postale à l’ensemble des 
adhérents. La cotisation court du 1er mai au 30 avril de chaque année.             

Le renouvellement de cotisation doit être effectué par l’adhérent dès le début du nouvel exercice, 
en mai ou juin, non seulement pour respecter la bonne marche administrative de l’Association, mais 
également pour être couvert par notre assurance lors de la participation à nos activités.  

Cette année, nous vous avons demandé les prénoms de chaque titulaire, ainsi que les prénoms et 
dates de naissance des enfants à charge. Ces renseignements, portés sur la carte, sont demandés 
par la Société des Remontées mécaniques du Pleney, afin de faciliter et sécuriser les achats effectués 
par les adhérents.  

Ces renseignements seront également indispensables pour les adhérents qui souhaiteront adhérer 
à l’ASLIE, ce point sera développé par Philippe-Jean tout à l’heure. 

Compte tenu du budget prévisionnel et du résultat positif, le Conseil d’Administration, réuni le 24 
juillet 2019, a décidé de ne pas augmenter les cotisations membres actifs et membres associés. 
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4) Quelques faits marquants depuis notre dernière Assemblée Générale du 6 août 2018 : 
 
a) Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : 

 le 20 août 2018 pour le bilan de la saison d’été, 
 le 11 février 2019 pour finaliser la saison d’hiver, 
 le 24 juillet 2019 pour affiner l’organisation des grands évènements de cet été (l’Assemblée 

Générale, le Pique-Nique des associations des résidents des Portes du Soleil, les lots pour 
le tournoi de tennis et de golf). 

Le 8 février et le 22 juillet, le Bureau s’est réuni pour préparer la réunion du Conseil d’Administration.  
A noter que les membres du Bureau sont très souvent en contact (téléphonique ou mail) pour 
optimiser la gestion de l’ARM. 
 
b) Deux rencontres avec Monsieur BERGER, Maire de Morzine : 
 
1) le 5 novembre 2018, plusieurs sujets ont été abordés : 

 l’ARM a souhaité savoir où en est le projet de l’EMA, afin d’en informer les adhérents, et a 
sollicité l’organisation de réunions d’informations pendant la saison touristique, les résidents 
(contribuables) étant aussi très concernés par ce projet. 

 une signalétique est-elle envisagée face à l’afflux de VTT à assistance électrique sur les 
chemins de randonnées piétonniers ? 

 rappel de la position de l’ARM qui s’oppose à la suppression du forfait sectoriel « Morzine-Les 
Gets » au profit du seul forfait « Portes du Soleil », 

 le suivi des travaux du Conseil Municipal. 

 les questions de l’ARM, toujours restées sans réponse à ce jour (sécurité aux abords de 
l’église, tarif préférentiel pour les enfants de résidents à la garderie touristique, etc…) 

 
2) le 7 mars 2019, rencontre provoquée par le Maire, à la suite des échanges (courrier et mails 
que vous pouvez retrouver sur le site) sur le manque de réunion publique pendant la saison 
touristique, excluant ainsi les résidents de l’enquête publique. Monsieur le Maire est désolé du 
ressenti de rejet des résidents et il s’est engagé à faire une réunion d’information, ouverte à tous, 
la dernière semaine de juillet 2019 … nous sommes le 5 août… engagement non tenu… 
  
Les comptes rendus complets de ces différentes réunions (Conseil d’Administration et Mairie) sont 
disponibles pour les adhérents sur le site, rubrique « L’ARM/CR des travaux du conseil 
d’administration ». 
 
A noter que les comptes rendus des réunions en mairie sont toujours envoyés au Maire pour 
relecture avant diffusion sur le site, mais nos mails sont toujours sans réponse… donc nous les  
enregistrons sur le site de l’ARM sans retour de son avis. 
 
c) Réunions du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, 
Je remercie Agnès Lesaichot qui se rend disponible régulièrement pour représenter l’ARM aux 
réunions du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme.  
 
J’ai participé à celle du 5 février 2019 au cours de laquelle j’ai présenté le slalom du 27 février, avec 
cette année le versement des bénéfices au profit de la recherche en faveur du don de moelle osseuse 
(association La Sapaudia). J’ai renouvelé mes remerciements à l’Office du Tourisme, qui a financé 
les affiches et le goûter après le slalom, pour son soutien dans cette manifestation.  
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  Le 11 février, Philippe-Jean et moi avons rencontré Christophe Mugnier, Directeur de l’Office du 
Tourisme, afin de proposer et organiser la conférence que Jean-François Georges, adhérent ARM ici 
présent, va animer mercredi soir au Palais des Sports, sur le rôle majeur des femmes dans l’aviation. 
C’est une conférence très intéressante. 
 
d) Réunions avec la FARSM, (Fédération Française des Associations des Résidents des Stations 
de Montagne) et la FESM74 (Fédération des Stations de Montagne de la Haute Savoie), le 30 
novembre 2018 à Paris.  
 
Cette fédération regroupe 19 stations de montagne (11 de Haute Savoie, 5 de Savoie, 2 de l’Isère 
et 1 des Hautes Alpes), les échanges sont toujours enrichissants. 
 
e) Réunion avec l’ASLIE (Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises).  
Jean-Pierre, Philippe-Jean et moi sommes allés à Cluses, le 6 mars, afin de rencontrer des 
responsables bénévoles pour étudier la possibilité d’un partenariat entre l’ARM et l’ASLIE (thème qui 
sera développé tout à l’heure).  
 
f) Un contact régulier avec des commerçants, tant les partenaires que ceux qui accordent des 
réductions aux membres de l’ARM.  
Jean-Pierre (trésorier), Philippe-Jean (chargé de communication) et moi avons rencontré à plusieurs 
reprises nos partenaires, une occasion de les remercier pour leur soutien à l’ARM. Cela permet de 
leur distribuer les journaux d’hiver et d’été de l’ARM, et les affiches du slalom. 
Jean-Pierre rencontre plus particulièrement les partenaires qui nous soutiennent financièrement, 
dont vous retrouvez la liste sur le site et sur les journaux de l’ARM. Nous vous invitons à leur rendre 
visite pour vos achats et activités. 
  
Nous avons toujours un très bon accueil de l’ensemble des commerçants de Morzine à l’occasion de 
ces distributions ainsi que pour la collecte des lots pour le tournoi de tennis, la compétition de golf 
et le slalom.  
 
g) L’ARM est reconnue à Morzine.  
Tant chez les commerçants qu’à l’Office de Tourisme, auprès des élus et auprès d’autres associations 
morzinoises, l’accueil de l’ARM est toujours très bon. C’est très important et valorisant pour notre 
association, l’image qu’elle reflète est très satisfaisante, vous pouvez en être fier.  
Le bénévolat pendant les grands évènements à Morzine est une des forces de l’ARM, cela contribue 
aussi à valoriser notre image. Je remercie les membres qui se portent volontaires et consacrent du 
temps bénévolement sur les évènements, tels que la Cyclo-sportive Morzine Haut-Chablais, la 
Pass’Portes du Soleil VTT, la Spartan Race, les Harley Days, le Championnat de France VTT, le trail 
des Hauts Forts. 
 
h) Le site de l’ARM, www.arm74.fr : 
Le site est mis à jour tout au long de l’année.  
 
 allez surfer pour trouver des informations sur l’ARM, sur Morzine et ses alentours 
 découvrez aussi des articles concernant le patrimoine, la faune, etc.  
 des articles sur Morzine du journal hebdomadaire « Le Messager ». 
    Certaines rubriques sont réservées aux adhérents : 
 la photothèque vous permet de revivre des bons moments passés ensemble 
 l’annuaire des adhérents facilite les contacts entre nous. 
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 les inscriptions aux activités génèrent un mail de confirmation pour vous et votre inscription est 
visible sur l’activité, ce qui facilite l’organisation pour l’animateur. 

Il faut donc vous connecter. Si vous n’y arrivez pas, faites une demande par mail à 
« arm@arm74.fr ». 
  
Cette Assemblée Générale est la dernière à laquelle Philippe-Jean et moi participons et 
c’est avec émotion que je vais passer la main dans deux semaines.  
Nous n’oublierons jamais les merveilleux moments passés au sein de l’ARM et ne regrettons en rien 
notre investissement pour l’Association.  
Merci aux membres du Bureau, membres du Conseil d’Administration et animateurs d’activité, l’ARM 
a la chance d’avoir une équipe soudée et dynamique, elle poursuivra sa route avec des nouveaux 
(elles) président(e), Webmaster et rédacteur(rice) du journal. Les nouveaux élus vous seront 
présentés après le Conseil d’Administration du 19 août. 
Nous assurons la transmission et resterons toujours disponibles, à distance, pour répondre aux 
éventuelles interrogations de nos successeurs. Philippe-Jean (et un peu moi comme assistante) a 
commencé à former la personne qui va reprendre la gestion du site, ainsi que celle qui va reprendre 
la conception du journal de l’ARM. Il y aura, dans les trois semaines à venir, encore plusieurs demi-
journées de formation, puis une assistance à distance sera assurée le temps nécessaire à une entière 
autonomie. 
 
En attendant, d’autres rendez-vous nous attendent tous ensemble, les activités sportives 
hebdomadaires (randonnées, marche nordique, yoga, bridge), le tournoi de tennis cette semaine, 
les sorties culturelles, des rencontres gourmandes, et dès cette semaine l’ARM vous propose : 
 

 Le concert de harpe, violoncelle et mezzo-soprano ce soir à 21h00 à l’église de Morzine. 
 Le repas de l’ARM mercredi midi au restaurant des Prodains. 
 La conférence « les femmes et l’aéronautique » présentée par Jean-François, mercredi 

18h30 au Palais des Sports. 
 Le barbecue en clôture du tournoi de tennis vendredi soir. 
 Monique organisera jeudi soir une conférence sur le numérique pour l’Office du Tourisme 
      

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Odile Groussard prend la parole pour remercier Geneviève et Philippe-Jean de leur action au sein 
de l’ARM. 
 
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 2018/2019 et le prévisionnel 2019/2020. 
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Les comptes de l’exercice du 01 avril 2018 au 31 mars 2019 et le budget prévisionnel 
sont approuvés à l’unanimité des présents et des représentés.  
Quitus est donné au Trésorier et au Président. 
 
4/ Rapport des différentes activités 
 

Les animations de cet hiver sont présentées par leurs animateurs. 
 
Les balades en raquettes, Roger Grosjean et Philippe-Jean Hoëppe 
 
Les balades avec Roger s’effectuent sur une demi-journée. C’est une randonnée avec partage de la 
passion de la montagne (observation de chamois et autres traces d’animaux..). 
Les randonnées de Philippe-Jean, plus sportives,  se déroulent sur une journée avec repas sorti du 
sac ou déjeuner en auberge de montagne.  
Ces randonnées étant tributaires du temps, il est impératif de s’inscrire sur le site ou de téléphoner 
à l’animateur pour pouvoir être contacté en cas d’annulation de la sortie. 
Il est obligatoire par mesure de sécurité d’être à jour de la cotisation ARM. 
 
Le ski de randonnée, Roger Grosjean 
Cette activité proposée depuis 2018 consiste en une montée tous les jeudis de la piste B du Pleney. 
Le départ matinal s’effectue à 7 h 30 afin de ne pas gêner les skieurs et monter en toute sécurité. 

BUDGET Prévisionnel

2018/2019

REALISE 

au 31 mars 2019

BUDGET Prévisionnel

2019/2020

RECETTES

Cotisations 6250 5937 6250

Slalom 0 189 0

Intérêts Livret A 60 56 60

Partenaires Privés 1610 2100 2100

TOTAL RECETTES 7920 8282 8410

DEPENSES
Frais administratifs et communication

Journal d'information (tirage et expédition) 1950 1569 1700

Fournitures diverses 50 65 50

Renouvellement cotisations 2018/2019 600 331 700

Frais bancaires 60 54 60

Internet

Maintenance /Hébergement 550 504 550
Formation Site Rédacteur 800

Divers

Animation (repas, golf, barbecue,tournoi de tennis...) 1400 657 1400

Slalom 260 0 260

Cotisations versées (BP 33, Office de Tourisme ,FARSM) 600 578 600

Assurances 200 156 200

Dons versés 400 600 400

Formation secourisme 300 0 300

Participation cérémonies( fleurs, remerciements) 100 104 100

Flyers adhésion 120 93 120

TOTAL DEPENSES 6590 4711 7240

SOLDE DE L'EXERCICE 1330 3571 1170

Solde réel sur le compte courant au 31/03/2019 5546 8765

Solde du compte épargne au 31/03/2019 7502 7558

Espèces détenues au 31/03/2019 294 345

DISPONIBILITES 13342 16668
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Le slalom, Geneviève Hoëppe  
Ce 3ème slalom organisé par l’ARM s’est déroulé le mercredi 27 février sur le plateau de Nyon. Il 
était encadré par l’ESF et en soutien financier (affiches et goûter) par l’Office du Tourisme. 
Cette année l’ARM avait accepté la proposition de l’ESF de se joindre à eux pour offrir les bénéfices 
de cette journée à la recherche en faveur du don de la moelle osseuse (Association La Sapaudia).  
Une mauvaise gestion de l’événement a terni cette compétition (arrivée tardive des pisteurs et 
chronométreurs – mauvaise distribution des dossards – attitude désinvolte des jeunes de l’ESF….). 
Tout s’est bien terminé dans la salle hors sac de Nyon pour la remise des récompenses. 
Un don de 200 € a été réalisé par l’ARM à la SAPAUDIA, et l’ESF a également reversé à la SAPAUDIA 
la somme de 237.50 € que l’ARM lui avait remis en règlement de son intervention pour ce slalom. 
 

Les animations communes à l’hiver et à l’été sont présentées par leurs 
animateurs : 
Bridge et Scrabble : Fernande Genty, Jean-Jacques Lavaux  (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.  
 en hiver, cette activité est programmée les mercredis après-midi. 

C’est une  activité ouverte à tous qui rencontre une bonne fréquentation. 
L’activité Scrabble se passe aux mêmes heures, le lieu est identique, mais on doit noter un manque 
de joueurs. 
 
Rencontres gourmandes : Jean-Marie Grandhomme 
Le repas de juillet organisé par Geneviève a eu lieu à l’auberge Layan’ne à l’Erigné réunissant pour 
ce premier repas de la saison d’été 31 personnes et 4 enfants. 
 
Les autres rencontres gourmandes organisées par Jean-Marie : 
Le repas d’hiver s’est déroulé le 27 décembre en soirée au restaurant « Les Airelles » et a réuni 36 
personnes 

Le repas des Résidents en août aura lieu au Restaurant Les Prodains 
Le Barbecue qui clôture le tournoi de tennis se déroulera le 9 août 
Le déjeuner traditionnel à Fréterolles aura lieu le 17 août (possibilité de co-voiturage..). 

Le Pot au feu qui devait avoir lieu le 21 août a été supprimé , la gérance du mini-golf 
de Seytroux n’ayant pas été reprise.  

 

Les animations de l’été, par ordre alphabétique,  présentées par leurs 
animateurs : 

 
CULTURE 
Sorties culturelles : Monique Triomphe 
Monique a proposé cet été, deux sorties : la visite du château de Voltaire à Ferney-Voltaire le 17 
juillet. 
La seconde, le 14 août à la Fondation Gianadda à Martigny : Visite de l’exposition «Rodin et 
Giacometti, un face à face». 
Monique organise également en relation avec l’Office du Tourisme, des conférences ouvertes à tous. 
Une première conférence a eu lieu le 23 juillet et avait pour thème «La Suisse en affiches» 
L’autre conférence sur « le numérique » aura lieu le 8 août au Palais des sports.  
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Prochaine sortie le 28 Août : le château de Montrottier avec Monique Constant. Visite des 
appartements privés et visite aux Archives départementales. 
 
Conférence ARM 
Mercredi 7 août Jean François Georges, adhérent de l’ARM, va animer une conférence sur le 
thème «Des pionnières aux astronautes ».  
Le Directeur de l’Office du Tourisme va assister à cette soirée et a remercié l’ARM de cette nouvelle 
initiative. 

 
Concert Harpe, Violoncelle et Mezzo-Soprano 
Ce concert qui rencontre tous les ans un vif succès, aura lieu ce soir à l’issue de cette Assemblée 
Générale. Ce concert est donné par des musiciens professionnels qui viennent gratuitement à 
Morzine. 

 
Golf : Philippe-Jean Hoëppe 
A la suite de notre demande de réservation de créneaux pour l’activité du lundi après-midi et du 
tournoi annuel, nous avions appris avec surprise que les réductions accordées à l’ARM depuis de 
très nombreuses années avaient été supprimées par l’Office du Tourisme d’Avoriaz sans 
concertation. L’Office du Tourisme d’Avoriaz avait repris la gérance du Golf d’Avoriaz. 
Cependant, après plusieurs contacts, un accord a été trouvé avec le nouveau Directeur de l’Office 
du Tourisme d’Avoriaz offrant le retour d’une réduction de 20 % pour les adhérents ARM. 
La compétition amicale « 9 trous » et le concours de putting sont programmés pour le 22 août. 
Entre ces deux compétitions amicales, un repas sera pris en commun au Club House.   

 
Le Grand Pique-nique des Associations de Résidents des Portes du Soleil (Les Gets-Châtel-
La Chapelle d’Abondance–Morzine) 
Cette année, c’est notre Association qui était chargée d’organiser le Grand pique-nique. 
Alors que tout avait été préparé pour se réunir au plateau de Nyon, avec la participation de l’Office 
du Tourisme et les Services de la Mairie, le grand pique-nique inter-associations des Portes du 
Soleil  a dû malheureusement être annulé la veille, suite à une météo très capricieuse et surtout un 
gros risque d’orages. 

 
Marche nordique : Jean-Pierre Finas 
Comme l’année précédente, la marche nordique emprunte 3 parcours différents : 
Les Dérêches – le tour du Lac de Montriond – le Mont Cali. 
Jean Pierre note une bonne participation à chaque marche. 

 
Randonnées : André Parois, Roger Grosjean 
 
Plusieurs niveaux de randonnées sont au programme de l’ARM : 
 
Randonnées MARMOTTE avec André (les mardis). 
Le dénivelé est inférieur à 700 m.  Sur des sentiers balisés et entretenus. Le temps de marche est 
de l’ordre de 4 heures. Tout marcheur peut y participer.  
Randonnées BOUQUETIN avec André (les vendredis). 
Le dénivelé est inférieur à 1000m.  Sur des sentiers balisés et entretenus. Le temps de marche est 
de l’ordre de 5 heures. Pour tout randonneur moyennement entraîné. 
Ces randonnées sont mises sur le site. 
 
André constate cette année une plus grande participation. 
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Randonnées CHAMOIS avec Roger (le jeudi) s’adressent aux marcheurs entraînés. 
Dénivelé supérieur à 1000m, le parcours demande une bonne condition physique et de l’endurance. 
 
Cette année, plusieurs randonnées ont dû être annulées suite à de mauvaises conditions météo. 
 
Nuit en refuge : Roger Grosjean 
Cette année, Roger a organisé une randonnée avec nuitée en refuge au Chalet de Sales et au Désert 
de Platé. Cette randonnée/nuit en refuge a réuni 18 personnes (adultes-ados-enfants) à la grande 
satisfaction de tous les participants. 
 
Randonnées Octorando organisées par Roger un vendredi par mois.  
Deux Octorandos ont été programmées pour cet été ; une le 19 juillet à Ayze et une le 16 août dans 
les environs de Mieussy. Ces randonnées remportent toujours un très vif succès. 

Rappel : L’inscription à cette activité est obligatoire jusqu’au lundi précédent la randonnée, délai 
nécessaire pour la réservation de l’auberge. 
 
Sortie ornithologique organisée chaque année par Roger pour observer les oiseaux migrateurs 
au col de Bretolet. Cette année cette sortie est prévue le jeudi 29 août. 
 
Tennis : Bernard Gautier et Christian Libouraux 
L’activité est ouverte à tous. Le tournoi se déroulera cette année du mardi 6 au vendredi 9 août.  
Tous les participants sont récompensés grâce à la générosité des commerçants morzinois et des 
organismes représentatifs de Morzine.  
A l’issue de ce tournoi et après la remise des prix aux participants, Jean-Marie prépare son punch 
aux framboises et son traditionnel barbecue qui se déroule dans une salle en rez-de-chaussée du 
Palais des Sports, il s’occupe de la bonne organisation de la soirée. 
 
Yoga : Rachel Jones 
Cette activité d’une heure rassemble en moyenne entre dix et quinze personnes par séance.  
Rappel : Inscription à faire sur le site et apporter un tapis.  
 
Les partenaires et les réductions accordées aux membres de l’ARM: Jean-Pierre Finas 
Le soutien financier de nos partenaires est une ressource importante pour notre budget, environ 25 
% de nos recettes.  
Certains commerçants accordent des remises à nos adhérents. D’autres, en plus des remises, font 
un versement à notre Association. De plus, beaucoup de commerçants se montrent particulièrement 
généreux en lots pour nos activités tennis, golf et slalom. 
Ces soutiens figurent dans notre journal, ainsi que sur le site de notre Association. 
Nous vous encourageons à faire vos achats chez nos partenaires. 
 
Réunions O.T – Formation PSC1 Premiers Secours : Agnès Lesaichot 
Agnès représente notre association au sein de l’Office du Tourisme et participe régulièrement au 
Conseil d’Administration. 
Avec les sapeurs-pompiers de Morzine, Agnès organise tous les étés une formation PSC1. Pour 
cette année, 9 personnes se sont inscrites à la formation et 2 personnes au cours de recyclage. 

 
Correspondante anglophone : Suite à la vente de sa résidence secondaire, Margaret Hulls qui 
était chargée de faire la liaison avec nos amis anglophones a quitté ses fonctions. Rachel Jones a 
accepté de reprendre cette mission.  
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Claude Richard et Claude Martens sont remerciés par Geneviève pour leur présence au sein du 
Conseil d’’Administration. 
 
5/ Présentation de l’Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises (ASLIE) et ses 
avantages pour les Membres de l’ARM : Philippe-Jean Hoëppe 
 
Le Bureau de l’ARM a recherché une solution pour faire bénéficier ses adhérents de meilleurs 
avantages et a donc pris contact avec l’ASLIE. 
 
L’ASLIE est une association regroupant 14000 membres d’entreprises et d’associations de Haute 
Savoie. Pour pouvoir adhérer à l’ASLIE, il faut avoir une adresse fiscale en Haute Savoie. 
 
Elle offre des réductions pour : 

 32 domaines skiables en Haute Savoie et des réductions sur des locations de matériel 
 Des salles de concert et de théâtres, musée et lieux culturels. 

 Des activités de loisirs d’été et des sites de sports. 
 
Les étapes de ce nouveau partenariat de l’ARM avec l’ASLIE sont les suivantes : 
 
En septembre, l’ARM va adhérer gratuitement à l’ASLIE. 
Le membre ARM (Actif et Associé) qui le souhaite règle chaque année une cotisation annuelle à 
l’ASLIE (un enfant majeur rattaché à un membre de l’ARM devra prendre sa propre cotisation à 
l’ASLIE). 
Il s’inscrit en ligne et reçoit un code d’accès provisoire. 
L’ARM, consultée, valide l’inscription si ce membre à bien régler sa cotisation ARM de l’année en 
cours. 
Le membre de l’ARM devenu adhérent ASLIE, acquiert une fois pour toutes un badge magnétique 
par utilisateur. 
A son rythme,  le membre ARM adhérent ASLIE, soit charge par internet les droits de passage aux 
remontées mécaniques, soit présente sa carte ASLIE pour bénéficier des remises accordées. 
 
Dès que l’adhésion de l’ARM à l’ASLIE sera effective, le membre ARM pourra individuellement y 
adhérer. 
 
Mais attention, une date butoir sera précisée au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’adhérer 
pour la saison 2019/2020. En effet, seule l’ARM peut réceptionner en une seule fois les cartes de 
ses membres à Cluses. L’ASLIE, comme l’ARM, fonctionne grâce à des membres bénévoles. 
Vous pouvez vous reporter à la double page du journal été 2019 qui traite de ce sujet. 
 
6/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
En raison de la vente de leur résidence secondaire : 
 

 Margareth Hulls ne se représente pas au Conseil d’Administration 
 Geneviève et Philippe-Jean Hoëppe quitteront leur fonction respective de Présidente et de 
Chargé de Communication le 19 août, date du prochain conseil d’Administration  
 
Jean-Marie Grandhomme, Agnès Lesaichot, Christian Libouraux et André Parois dont les mandats 
sont arrivés à échéance, sollicitent le renouvellement.  
Ils sont réélus à l’unanimité. 
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4 candidats présentent leur candidature au Conseil d’administration : 
Chaque candidat présent à l’AG se présente et expose ses motivations à rejoindre le Conseil 
d’Administration de l’Association. 
Jean Louis Berlier – Pascale Berlier – Aline Migeon – Catherine Sublon.   
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
La constitution du nouveau Bureau s’effectuera lors du prochain Conseil d’Administration qui aura 
lieu le 19 août 2019. 
Benoit Haouy s’est proposé pour s’occuper du site de l’Association et sera également le 
correspondant ASLIE. 
Pour le journal, ce sera Catherine Sublon qui sera chargée de son élaboration. 
 
6/ Remises des dons aux Associations 
 
Comme il est de tradition, l’ARM procède à la remise des dons sous la forme de chèques de 
200€ remis aux œuvres sociales des pompiers de Morzine/Avoriaz ainsi qu’à la Bibliothèque. 
 
M. Passaquin, Président de la Bibliothèque qui met à la disposition de notre Association une salle 
pour l’activité Bridge Scrabble et pour nos réunions de Conseil d’Administration, remercie notre 
Association pour ce don. Il présente les nombreuses possibilités offertes par la Bibliothèque de 
Morzine. C’est un lieu de rassemblement : tarot – scrabble. La bibliothèque de Morzine est en réseau 
avec les différentes bibliothèques de la Vallée. C’est un lieu d’expositions. Possibilités d’accès aux 
ressources numériques. 
 
Le Représentant de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie vivement l’Association.  
 
7/ Questions diverses  
 
Question : Serait-il possible de mettre sur le site de l’ARM le programme des dates des autres 
concerts de Caroline Grandhomme ? 
Réponse : On tiendra compte de cette demande. 
 
Jean Marie Grandhomme prend la parole : 
Chers Amis de l’ARM 
Il va falloir tourner une page. La famille Hoëppe va nous quitter. La page va être difficile à tourner. 
Nous avons eu des gens très compétents auprès de nous qui ont beaucoup fait pour l’ARM. Ils ont 
décidé de partir, de quitter Morzine. Ils en ont le droit. Mais, heureusement l’ARM est solide, il y a 
des piliers qui sont là. Mais pour remplacer des gens très compétents, ce ne sera pas facile. Alors 
on va voir, se réunir, se décider au cours du mois d’août pour savoir qui va prendre la présidence. 
La famille Hoëppe a traversé l’année passée une période très difficile, nous les avons accompagnés. 
A priori, aujourd’hui ça va ! 
Ils ont fait un travail redoutable. Philippe-Jean a révolutionné l’ARM. Mais il l’a fait et bien fait et je 
reconnais ses compétences. Geneviève était également très compétente. Quatre ans en arrière, elle 
a accepté ce poste. Ils laissent l’Association en excellente santé, avec une trésorerie très saine. 
En mon nom personnel, au nom des membres du Conseil d’Administration, de l’ARM et de tous leurs 
amis, nous les remercions infiniment. Mais nous nous reverrons. 
 
Pour marquer leur départ, nous allons leur remettre à chacun un souvenir de Morzine pour les 
remercier du travail formidable qu’ils ont accompli. 
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Intervention de Madame CHARDINY, Présidente d’Honneur 
Chère Geneviève, Cher Philippe-Jean, 
Il y a plus de quarante ans, nous formions cette association avec une équipe très compétente et 
qualifiée, avec René Groussard et Jean-Pierre Giry. C’est avec regret que nous vous voyons quitter 
la Présidence de l’ARM, mais aussi partir de la station village de Morzine. Cette présidence, vous 
l’avez assumée remarquablement bien avec la participation active et efficace de Philippe-Jean. 
Vous avez innové, que ce soit  pour la transmission des nouvelles morzinoises ou nous mettre au 
courant des activités de notre Association. 
Merci à Philippe-Jean pour ses talents informatiques : nouvelle présentation du journal, création du 
nouveau site. 
Merci à toute votre équipe fidèle et efficace, que ce soit le développement des randonnées en 
montagne l’été, les sorties hiver à ski ou en raquettes, le slalom, l’initiation à la marche nordique, 
l’initiation au yoga, participation au grand pique-nique des Résidents des Portes du Soleil, bonne 
initiative de rencontres culturelles. Je ne nomme pas les personnes qui sont à l’origine de toutes ces 
initiatives, puisque vous êtes très nombreux. 
Mais j’en suis très reconnaissante, nous qui maintenant adhérons fidèlement à l’association. 
Tout en continuant les rencontres de golf à Avoriaz, le tournoi de tennis qui se termine par le 
sympathique barbecue, les rencontres de bridge ainsi que les repas des résidents, participation 
active aux différentes animations de l’Office du Tourisme et bien sûr, ce qui est très important de 
garder le contact régulier avec notre municipalité et c’est très important. 
Vous avez contribué par la bonne gestion du Bureau, les compétences et la générosité de toute 
votre équipe sportive dynamique à faire découvrir au monde de l’ARM tout le développement 
alpestre et panoramique de Morzine. 
Mission accomplie. Bravo, vous avez amené l’ARM sur un sommet, vous terminez sur un point 
d’orgue. 
Merci du fond du cœur et reconnaissance des membres fondateurs depuis plus de 40 ans. 
 
Geneviève et Philippe-Jean remercie des marques de sympathie qui leur sont témoignées. 

 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18 H 

 
 
La Présidente accueille les personnalités. 
 
Accueil des personnalités Morzinoises : MM.  Patrick Beard, Adjoint chargé de la circulation, 
Gilbert Peillex, Adjoint à la Commission travaux et voirie, Christophe Mugnier, Directeur de l’Office 
du Tourisme. 
Monsieur Gilbert Peillex excuse l’absence du Maire, Monsieur Berger. 
 
Question : quels sont les projets de la municipalité à long terme (à horizon 10 -15 ans), hormis le 
projet de l’EMA (Express Morzine Avoriaz) ? 
Réponse : vous avez parlé de l’EMA, c’est simplement un moyen de transport pour répondre à une 
demande croissante et pour faire face aux difficultés de circulation. La municipalité est tournée vers 
l’avenir, il y aura peut-être un manque de neige, il va falloir fidéliser le tourisme et se tourner vers 
un tourisme 4 saisons. Il n’y a pas que le ski sur Morzine.  
La municipalité travaille sur un plan d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui va aider à comprendre 
comment fonctionne notre région. Morzine est sur le territoire de la vallée d’Aulps, dans le Haut 
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Chablais. Le Chablais a des atouts formidables. Quand on est à Morzine, on peut aller sur Lac Leman, 
vers le Mont Blanc … Morzine est au centre de beaucoup d’activités dans le Chablais. Le ski c’est 
bien à Morzine mais il y aussi d’autres choses à développer. 
 
Question : Concernant le terrain de foot sur la route de la Plagne, pour le moment, il est transformé 
en parking voitures. Quelque chose est-il prévu en termes d’aménagement ? 
Réponse : ce terrain est certainement constructible. Il n’y a pas de projet immédiat, il est utilisé 
cet été pour les grandes manifestations comme la Spartan Race. Une réflexion va être menée sur 
la destination de ce terrain. 
C’est aussi un essai pour voir si les gens qui viennent sur Morzine à la journée se garent sur ce 
parking et prennent éventuellement une navette pour aller vers le centre de Morzine. Ce serait un 
parking à la journée 
 
Question : Projet EMA : ce projet est-il acté ? Si c’est certain, quel est le timing prévu dans les 
travaux ? 
Réponse : Pour l’instant, le projet est vraiment bien avancé Il a été défini l’assistant maîtrise 
d’œuvre.  2 fournisseurs ont été consultés. L’appel d’offre compétitif a été lancé. Il n’y a que 3 
constructeurs au monde en capacité de faire ce type de projet. 
La municipalité travaille sur le projet avec eux. Des propositions de solutions sont émises, et les 
résultats sont attendus d’ici la fin année ou début 2020. 
En parallèle, 2 exploitants sont mis en concurrence sur tout ce qui concerne la gestion, l’exploitation 
de l’EMA et le remboursement d’emprunt. 
Pour de plus amples informations sur le sujet de l’EMA, un dossier est disponible dans le nouveau 
magazine de la municipalité. 
 
Question : Un résident présent à Morzine depuis 25 ans est frappé par le développement galopant 
de l’urbanisme. Est-ce que cela va continuer ? L’EMA ne va-t-il pas engendrer un urbanisme 
galopant ? 
Réponse : Il y a un PLU qui a été mis en place en 2008, avec des droits à construire que les 
promoteurs mettent en œuvre. Depuis 3 à 4 ans, de gros promoteurs sont arrivés et beaucoup de 
gens de Morzine ont vendu pour spéculer. 
La municipalité indique que le PLUi n’est pas encore finalisé.  Il est prévu de diminuer la hauteur 
des constructions, bloquer à 800 m² les constructions et obliger à 25% de logements sociaux.  
Le PLUi va être homogène entre Morzine, Les Gets et Montriond. Pour cela, les 3 communes doivent 
se mettre d’accord. 
Jusqu’à maintenant il n’y a pas eu de modifications du PLU. Or, la modification PLU offre des 
possibilités plus importantes. 
D’autre part, il y aussi les ventes à un promoteur car les héritiers n’arrivent pas à payer les frais de 
succession trop chers. 
 
Intervention de M. Groussard : La municipalité et en particulier le maire est responsable de la 
bonne gestion. Et la bonne gestion n’était pas de se lancer dans cette folle urbanisation.  
Réponse : le maire ne peut que suivre les directives, il n’a pas tous les pouvoirs (le PLU a été défini 
sous l’ancien Maire) 
 
Question de PJ HOEPPE : Il est choquant vis-à-vis des touristes et vis-à-vis des résidents, 
qu’aujourd’hui à Morzine quand on veut acheter un forfait hebdomadaire de ski, il doit être pris soit 
sur Morzine, soit sur Avoriaz. Il n’est pas possible d’avoir un forfait hebdomadaire Morzine et Avoriaz. 
Avec l’EMA, va-t-il être reconsidéré la gestion de ski et avec les moyens informatiques pour séparer, 
de la même manière que la répartition de la manne entre les Gets et Morzine, les recettes entre 
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Avoriaz et Morzine ? Votre réponse est toujours que c’est impossible car il ne s’agit pas du même 
gestionnaire. Mais cette réponse n’est pas acceptable car vous y arrivez très bien avec les Gets, soit 
2 gestionnaires. Pourrez-vous faire avec 3 gestionnaires, ce que vous faites avec 2 ? 
Réponse : Cela n’est pas si simple. Morzine est une institution qui date de 1934. Morzine a construit 
un téléphérique, après il y a eu Nyon et enfin Jean Vuarnet a créé Avoriaz. 3 domaines privés ont 
donc été montés. 
Entre temps, il y a eu la loi Montagne qui est arrivée et les DSP (délégation de service public), dans 
les années 1980. Des DSP ont été mises en place sur Nyon, le Pléney et Avoriaz. Suite à des 
problèmes de gestion, la commune a repris Nyon, les domaines de Nyon et du Pléney ont été 
rassemblés. 
En 2024, avec la fin de DSP sur le Pléney et avec la création de l’EMA, on va pouvoir avancer sur 
cela. 
Dans le cadre DSP, l’exploitation du territoire est privée, le délégataire fait ce qu’il veut. 
Il faut savoir que jusqu’à présent la commune n’avait pas droit de voter le prix du forfait. Il ne faut 
pas non plus déstabiliser les différents domaines 
Vis-à-vis des Portes du Soleil, Morzine représente 51% des ventes du forfait Portes du Soleil, les 
Gets 20%. Si un forfait Pléney Nyon les Gets Avoriaz est créé, c’est la mort des Portes du Soleil. 
  
PJ HOEPPE : l’ARM rappelle son opposition à l’unicité du forfait Portes du Soleil au détriment de 
possibilités de skier à Morzine. L’ARM représente 402 familles, avec une majorité de grands parents, 
et la 2ème génération des parents. Il faut pourvoir conserver la possibilité, notamment pour les 
jeunes enfants, de skier uniquement sur le domaine de Morzine. 
La municipalité précise qu’il existe le forfait sectoriel. PJ HOEPPE rappelle que le forfait sectoriel 
Avoriaz ne permet pas de dépasser 3 jours. Au-delà, il faut prendre le forfait Portes du soleil. Ce qui 
représente 1000 € pour une famille de 4 personnes.  
La municipalité précise que son objectif est de créer un domaine réservé aux débutants.   
La présidente insiste sur le fait qu’il est important que le forfait secteur Morzine les Gets soit 
maintenu, il serait pénalisant et dommage s’il venait à disparaître. 
 
Question de Mme Groussard qui revient sur la démographie touristique galopante. Elle a 
connaissance d’un projet de 2200 lits à Avoriaz avec le Club méditerranée et Amara ainsi qu’un 
projet de 850 lits sur la place Jean Vuarnet. Comment vont skier les gens sur Avoriaz, cet hiver, les 
pistes étaient saturées ? Comment voyez-vous l’avenir pour le skieur, surtout qu’il y aura beaucoup 
moins de neige ? 
Réponse : En fonction des secteurs, il est vrai qu’il y a beaucoup de monde. Sur le secteur des 
Lindarets, et à certains moments il y a beaucoup de monde. On va construire 2 télésièges, on va 
donc ouvrir plusieurs pistes. 
Sur Avoriaz, on perd des lits chaque année car les appartements des années 1970 sont regroupés 
pour faire de plus grands appartements, il y a donc moins de lits. 
Avec les projets évoqués, 800 lits de plus, cela peut s’absorber. 
Par le passé, pour chaque remontée mécanique, il y avait 3 ou 4 pistes. 
La politique de la SERMA est axée sur le free ride, c’est-à-dire laisser les gens skier partout.  
Sur Avoriaz, il y a un très bon débit à la montée, le problème est à la descente avec beaucoup de 
monde sur les pistes.  
Un reportage télévisé mentionnait qu’il n’y avait plus 650 km pistes, beaucoup ont été supprimées, 
le free ride n’est pas considéré comme une piste.  
Le fait de laisser des pistes pour les free riders, n’est pas forcément bien si on manque de neige. 
Il faut développer le ski, mais en aménageant le domaine, les points durs … 
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La présidente donne la parole à Christophe Mugnier, Directeur de l’Office du Tourisme 
Il félicite l’ARM et plus particulièrement Geneviève et Philippe-Jean HOEPPE. Il mentionne le réel 
plaisir de travailler avec eux. 
Il rappelle que l’Office du Tourisme est toujours demandeur de bénévoles pour assister l’Office du 
Tourisme dans la réalisation des évènements. L’ARM a toujours répondu présente sur les 
évènements, notamment ceux permettant le lancement de la saison (Spartan, Harley days). 
Il estime que c’est une bonne solution pour que les résidents s’intègrent dans la vie morzinoise en 
travaillant ensemble sur un même objectif, ce qui facilite le relationnel. 
Il exprime aussi le plaisir de concrétiser de petites actions, comme les conférences proposées par 
l’ARM avec le soutien de l’Office du Tourisme qui rencontrent du succès.  
 
Question de PJ HOEPPE : La commune de Morzine Avoriaz dispose de deux Offices du Tourisme. 
Il est difficile d’avoir les informations des animations d’Avoriaz au Bourg et inversement, le 
programme des animations du Bourg n’est pas disponible à Avoriaz. Est-il possible d’avoir les 
programmes des animations du Bourg et d’Avoriaz dans les deux Offices du Tourisme ? 
Réponse : il va être examiné cette possibilité. A noter que les grands évènements sont rappelés 
sur les programmes respectifs.  
 
La réunion d’échanges se termine à 19H10 et tous les participants sont invités à partager le pot de 
l’amitié. 
 
 
 La Secrétaire Générale,               La Présidente, 
 
   Jocelyne MIGEON                        Geneviève HOËPPE 
 
 
 
 


