
 

1 

 

 
 

 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 3 août 2020 

 
 
Après émargement des 49 adhérents présents et enregistrement des 55 pouvoirs, le quorum étant atteint, le 
Président de l’ARM, Monsieur Jean-Pierre FINAS déclare l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARM ouverte. 
 
Le Président remercie les personnes présentes à l’Assemblée. 
 
1/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2019 
 
Le compte rendu a été transmis à l’ensemble des membres de l’ARM par mail ou par voie postale pour la 
vingtaine d’adhérents sans adresse mail. Il est à la disposition de tous sur le site rubrique « L’ARM/CR 
d’assemblée générale ». 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
2/ Rapport moral  
 
1) La nouvelle organisation depuis le 19 août 2019 
Une équipe élargie avec des fonctions réparties a été mise en place lors du Conseil d’Administration du 19 
août 2019.  
Membres du  Bureau : 
Jean-Pierre Finas : Président 
Jean-Marie Grandhomme : Vice-Président 
Jocelyne Migeon : Secrétaire Générale 
Pascale Berlier : Trésorière 
Benoit Haouy : Chargé de communication et du numérique 
Les chargés de mission : 
Aline Migeon sera en soutien informatique auprès des autres membres 
Catherine Sublon : Rédactrice du journal 
Les Adjoints : 
Jean-Louis Berlier : Trésorier Adjoint 
Claude Richard : Secrétaire Général Adjoint 
Chacun apporte ses compétences au sein de l’équipe. 

 
2) Des formations indispensables 
MOTIV Oxygen a dispensé des formations à Benoit Haouy et André Parois, Philippe-Jean a également formé 
Catherine Sublon à l’élaboration du journal. Jean-Pierre Finas a apporté son aide à Catherine Sublon et à 
Pascale Berlier. 
Pascale s’est rapidement adaptée. Le journal a été très réussi. Jean-Pierre Finas adresse ses félicitations à 
Catherine. 
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3) Le renouvellement des cotisations. 
  
Cette année, le renouvellement de cotisation a été effectué en avril  dans un premier temps  par mail, le 
service postal ne fonctionnant pas correctement durant la période de confinement. Un courrier a ensuite été 
envoyé en mai par voie postale aux adhérents qui n’avaient pas réglé à la suite du mail.  
Rappel : la cotisation court du 1er mai au 30 avril de chaque année.   

Il est important quand on renouvelle la cotisation de transmettre les renseignements familiaux afin d’émettre 
les cartes de membres qui soient complètes pour sécuriser les achats notamment auprès des remontées 
mécaniques du Pleney qui demandent maintenant pour les enfants à charge les noms, prénoms et dates de 
naissance. 

Cela sert également pour adhérer à l’ASLIE (Association Sports et Loisirs Inter-Enteprises). C’est l’ARM qui 
valide cette adhésion au regard des informations communiquées. 

Pour rappel, un membre actif est le propriétaire de la résidence secondaire et  ses enfants à charge à Morzine 
ou dans les communes avoisinantes. Les membres associés sont les enfants des membres actifs qui ne sont 
plus à charge.   

4)  L’évolution du nombre d’adhérents 

L’Association des Résidents de Morzine se porte bien et de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre 
régulièrement. En 2019, il y avait au jour de l’Assemblée Générale 311 membres à jour de leur cotisation. 
Aujourd’hui, nous sommes 285 et nous avons une projection à la fin de l’année à 341, comme l’année 
précédente. Actuellement, nous sentons de la part des familles un peu d’attentisme au regard de la situation 
sanitaire actuelle.  
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5)     Les faits marquants depuis notre dernière Assemblée Générale du 5 août 2019 : 
 
a) Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : 

 
 le 19 août 2019 pour l’élection du nouveau bureau, le bilan de la saison d’été et les grandes dates 

2020. 

 le 3 janvier 2020 pour finaliser la saison d’hiver, et l’approche des activités été 
 le conseil d’administration du 19 mars 2020 a dû être annulé en raison des mesures de confinement. 
 le 27 juillet 2020 pour finaliser l’organisation des évènements de cet été (l’Assemblée Générale,  le 

tournoi de tennis « challenge Yvan Reyniers). 
 

Le 8 février 2020 et le 17 juillet 2020, le Bureau s’est réuni pour préparer la réunion du Conseil d’Administration.  
 
A noter que pendant la période de confinement, les membres du Bureau sont restés en contact 
téléphoniquement ou par mail. 
 
b) Réunions du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme : 
Jean-Pierre remercie Agnès Lesaichot qui se rend disponible pour assister en qualité de représentant de l’ARM 
aux réunions mensuelles du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme. 
 
c) 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) : 
Jean-Pierre a participé à une réunion en novembre 2019 à Paris.  
Cette fédération, à laquelle nous adhérons, regroupe 19 stations de montagne. Ces réunions donnent lieu à 
échange entre les responsables d’associations de résidents de montagne sur les problématiques liées au 
développement des stations et à l’environnement, et en particulier l’élaboration de la chartre VTTistes par 
rapport à la circulation des randonneurs. 
 
d)  Mairie de Morzine : 
Nous avons demandé un rendez-vous auprès du nouveau Maire de Morzine pour la seconde quinzaine d’août. 
 
e) Réunion avec l’ASLIE (Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises) :  
Début janvier, Jean-Pierre a rencontré les responsables de cette association. Pour ce partenariat, c‘est une 
grande satisfaction car nous n’avions jamais obtenu de remises de ce niveau sur Avoriaz et les Portes du Soleil. 
Aujourd’hui, ce sont 35 familles qui ont pu bénéficier de 10 à 20 % de réduction selon les secteurs et l’âge et 
de 10 % sur les tarifs VTT, et bien sûr des réductions sur d’autres activités loisirs et sportives de la région. Les 
inscriptions à l’ASLIE se font uniquement en novembre. Nos adhérents seront prévenus par mail de la possibilité 
de s’inscrire. 
Merci à Benoit qui s’occupe de la validation de l’inscription, à Agnès qui récupère les cartes et à Cédric de la 
Bijouterie Regor de Morzine, point de retrait des cartes qui est disponible pour remettre les cartes ASLIE.  
 
f) L’ARM est reconnue à Morzine :  
Elle est reconnue auprès des commerçants  et des sociétés de services, de nos partenaires. Nous avons des 
contacts réguliers hiver et été à l’occasion des événements sportifs et culturels. Nous les rencontrons 
également pour la collecte des lots pour le tennis et le slalom et pour leur remettre le journal semestriel, pour 
communiquer sur la vie de notre association. 
L’image de l’ARM est très bonne à Morzine grâce aux animations sportives et culturelles de qualité que nous 
organisons. Grâce également aux bénévoles de l’ARM qui se portent volontaires à l’occasion des grands 
événements à Morzine. Grâce aussi à vous tous qui portez une image positive au quotidien. 
. 
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g) le ficher des Adhérents : 
Il est indispensable de maintenir un lien de communication par mail, par téléphone. Le fichier ARM est un 
moyen de communication avec tous nos adhérents. Il est donc indispensable pour qu’on puisse émettre des 
cartes de membres utilisables que ce fichier soit à jour. 
Sur le site, on peut lire le journal, s’inscrire aux activités, consulter la photothèque. Chacun a la possibilité de 
mettre à jour ses propres informations sur son profil. 
Seules deux personnes ont accès au fichier ARM : le Président et la Trésorière. Il n’y a aucune communication 
des données personnelles à l’extérieur de l’association. 
Ce fichier est conforme à la réglementation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et à la 
CNIL. 
 
h) Bilan saison été saison hiver : 
 
La saison d’été 2019 a connu une forte participation. Cependant le grand pique-nique des Portes du  Soleil qui 
regroupe les associations de résidents des Gets, Châtel, la Chapelle d’Abondance et de Morzine a dû être 
annulé en raison des risques importants d’orages.     
 
La saison d’hiver 2020 a été perturbée par un manque de neige. Le slalom de l’ARM a eu lieu le 23 février. Il 
a dû être délocalisé au Pleney par suite de manque de neige. Il a eu lieu en partenariat avec l’association la 
Sapaudia. Il a bénéficié d’affiches éditées par l’Office de Tourisme ainsi que de 9 messages sur Radio Morzine. 
Les randonnées d’hiver ont, elles aussi, été perturbées par le manque de neige.   
Le repas d’hiver a été apprécié par une trentaine de convives. 
  
La saison d’été 2020 connait une très faible participation. 
Malgré les conditions sanitaires actuelles, nous avons maintenu une majorité d’activités. 
Le tournoi de tennis aura bien lieu, mais nous avons dû annuler le barbecue qui clôturait traditionnellement 
cette compétition.  
Le grand pique-nique qui aurait regroupé près de 90 personnes a dû également être annulé. 
Nos activités prévisionnelles de l’été ont été déclarées à la Mairie en début d’année. Nous avons eu un rendez-
vous avec le responsable du Palais des Sports en juillet pour l’organisation de cette assemblée et des 
conférences culturelles, avec l’Office de Tourisme et des entretiens avec les différents prestataires des 
manifestations au regard des obligations sanitaires actuelles (tennis – restauration). 
Une déclaration de manifestation a été faite auprès de la sous-préfecture de Thonon Les Bains pour 
l’organisation du concert. L’autorisation nous a été donnée en date du 27 juillet. 
Une communication régulière a été mise en place avec les organisateurs de nos activités sur les mesures 
sanitaires applicables dans le cadre des directives de la Fédération Française de Randonnées. Le rappel de ces 
mesures a été fait régulièrement et figurent sur le site. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
3/ Rapport financier 
 
Pascale Berlier, Trésorière de l’Association prend la parole et présente le rapport financier de l’ARM. Elle 
commente les comptes de l’exercice 2019/2020 et le prévisionnel 2020/2021.
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Budget prévisionnel 

2019 - 2020

Réalisé au

31/03/2020

Budget prévisionnel

2020 - 2021

RECETTES

Cotisations 6250 6332 6400

Slalom 0 0 0

Intérêts livret A 60 65 65

Partenaire privés 2100 1750 1350

TOTAL RECETTE 8410 8147 7815

DEPENSES

Frais administratifs et communication

Journal d’information (tirage et expédition) 1700 1175 1700

Fournitures diverses 50 183 200

Renouvellement cotisations 2019 - 2020 700 735 750

Frais bancaires 60 22 70

2115

Internet

Maintenance / hébergement 550 548 550

Formation Site rédacteur 800 384 0

Divers

Animation (repas, golf, barbecue, tournoi de 

tennis …)

1400 337 1400

Slalom 260 25 350

Cotisation versées (BP33, office de tourisme, 

FARSM, FESM)

600 578 600

Assurances 200 159 200

Dons versés 400 400 600

Formation secourisme 300 270 0

Participation cérémonies (fleurs, remerciements) 100 553 200

Flyers Adhésion 120 94 100

TOTAL DEPENSES 7240 5463 6720

SOLDE DE L’EXERCICE 1170 2684 1095

Solde réel sur le compte courant au 31/03/2020 8507

Solde du compte épargne au 31/03/2020 10624

Espèces détenues au 31/03/2020 141

DISPONIBILITES 19272  
 

 
Les comptes de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020 et le budget prévisionnel 2020-2021 
sont approuvés à l’unanimité des présents et des représentés.  
Quitus est donné au Trésorier et au Président. 
 
 
 
Cotisations 
Compte tenu du budget prévisionnel et du résultat positif, le Conseil d’Administration, réuni le 27 juillet 2020, 
a décidé de ne pas augmenter les cotisations membres actifs et membres associés pour l’année 2021 qui 
restent respectivement à 20 € et 10 € et 7€ pour recevoir le journal papier. 
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4/ Rapport des différentes activités 
 
Les animations de cet hiver sont présentées par leurs animateurs. 
 
Les balades en raquettes, Roger Grosjean  
Suite à la situation sanitaire, peu de sorties raquettes ont pu être organisées. 
 
Le ski de randonnée, Roger Grosjean 
Cette activité proposée depuis 2018 consiste en une montée tous les jeudis avec un départ devant le Tremplin. 
2 personnes ont pratiqué cette activité. Cette année un circuit différent a été emprunté.  Le départ matinal 
s’effectue à 7 h 15 afin de ne pas gêner les skieurs et monter en toute sécurité. 
Roger invite à venir plus nombreux pour profiter d’une vue panoramique exceptionnelle. 
 
Le slalom, Jean-Marie Grand’homme  
Le slalom organisé par l’ARM s’est déroulé le mercredi 26 février au Pleney avec des conditions météorologiques 
difficiles. 24 participants, adhérents et touristes, étaient inscrits à cette compétition amicale, participation 
nettement inférieure à celle enregistrée l’année précédente. Des médailles et des lots ont été remis à chaque 
participant. 
 
Les animations communes à l’hiver et à l’été sont présentées par leurs animateurs : 
Bridge et Scrabble : Jean-Jacques Lavaux animateur hiver 
Jean-Pierre et Gérard Neveu animent cette activité en été. 
L’activité Bridge se déroule : 

 en été : cette année l’activité a lieu tous les mercredis soir à 20 h 30 à la Bibliothèque de Morzine (pour 
permettre le nettoyage de la salle le jeudi dans le cadre des mesures sanitaires applicables) 

 en hiver : de  janvier à début mars, cette activité est programmée les vendredis après-midi de 14 h à 18 
h. On a enregistré peu de participants. 

C’est une activité ouverte à tous. 
Cette année, l’activité a été perturbée par le contexte sanitaire, le nombre de joueurs a dû être réduit. 
 
Rencontres gourmandes : Jean-Marie Grandhomme 
Le repas de juillet organisé par Jean-Pierre a eu lieu le 21 juillet au Relais des Vallées au Col de Joux Plane. 
 
Les autres rencontres gourmandes organisées par Jean-Marie : 
Le repas d’hiver s’est déroulé le 29 décembre 2019 en soirée au restaurant « La Dez’Alp». 
Le repas des Résidents en août aura lieu au Restaurant Le Lhottys au Col de Ranfolly le 5 Août. 
Le déjeuner traditionnel à Fréterolles aura lieu le 18 août (possibilité de co-voiturage). 
Le Pot au feu aura lieu le 25 août au restaurant « La Ruade ». 
Le Barbecue qui se déroule habituellement à l’issue du tournoi de tennis est annulé pour des raisons sanitaires. 
 
Les animations de l’été, par ordre alphabétique,  présentées par leurs animateurs : 
 
CULTURE 
Sorties culturelles : Monique Triomphe 
Deux sorties ont été proposées en 2019 : 

 la visite du château de Voltaire à Ferney-Voltaire le 17 juillet, 14 personnes ont participé à 
cette sortie. 

 le 14 août à la Fondation Gianadda à Martigny : Visite de l’exposition «Rodin et Giacometti, un 
face à face» avec la participation de 6 personnes. 
 

Pour 2020, la sortie prévue le 29 juillet a été reportée au 13 août : exposition à Evian sur les Frères Lumière. 
Le 19 août Exposition sur les peintres suisses à la Fondation Gianadda. 
Monique organise également en relation avec l’Office du Tourisme, des conférences ouvertes à tous. 
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Conférence ARM 
Succès l’année passée de la conférence sur les Femmes dans l’aéronautique avec environ 90 auditeurs.  
Jean François Georges, le même conférencier, adhérent de l’ARM, animera comme l’an passé une conférence 
sur le thème «Les Femmes de l’Air » le lundi 17 août. 
 
Concert Harpe et  Violoncelle  
L’année passée, le concert a été un véritable succès avec un public de près d’une centaine de personnes. 
Cette soirée se déroulera cette année le 4 août. 
 
Golf : Compte rendu communqué par Philippe-Jean Hoëppe 
« Le 22 août 2019 par une belle journée ensoleillée et au milieu du si bel environnement du golf d’Avoriaz 
s’est déroulé le tournoi amical de l’ARM. 
Huit concurrents répartis en quatre doublettes espacées de dix minutes ont pris le départ dès 9 h30 pour deux 
heures de parcours. Neuf trous pas si faciles que ça à faire atteindre par une balle qui ne suit pas toujours les 
volontés de son joueur. A midi, la lecture des résultats a permis à chacun de bénéficier de lots offerts par des 
commerçants morzinois. 
Après un bon repas préparé par la nouvelle gérante de la restauration locale, la vingtaine de membres présents 
a affronté le défi du putting, chacun devant faire le parcours du practice avec  le minimum de coups. Et là 
aussi, des lots ont récompensé ces sportifs ! » 
Cette année, il n’y avait personne pour s’occuper de l’activité Golf. Il n’y a donc pas eu de départ de golf 
comme l’an passé. Cependant un accord a été conclu avec l’ALDA et l’Association du Golf Avoriaz/Morzine et 
une rencontre amicale en scramble est prévue le 14 août. 
On recherche une ou deux personnes pour s’occuper de cette activité. 
 
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. 
Annulé en 2019 pour des raisons météorologiques, cette année le Grand pique-nique a dû être de nouveau 
annulé pour des raisons sanitaires en accord avec les Responsables des autres Associations de Résidents des 
Gets, Châtel et Chapelle d’Abondance.  
 
Marche nordique : Jean-Pierre Finas 
Comme l’année précédente, la marche nordique emprunte 3 parcours différents et bien agréables : 
Les Dérêches – le tour du Lac de Montriond – le Mont Cali. 
Jean Pierre note une bonne participation avec 7/8 personnes en juillet et jusqu’à 15 personnes en août. 
 

 
Randonnées : André Parois, Roger Grosjean 
 
Plusieurs niveaux de randonnées sont au programme de l’ARM : 
 
Randonnées MARMOTTE avec André (les mardis). 
Sur des sentiers balisés et entretenus. Randonnées pour tous.  
Randonnées BOUQUETIN avec André (les vendredis). 
Le dénivelé est inférieur à 1000m.  Sur des sentiers balisés et entretenus. Pour tout randonneur moyennement 
entraîné. 
L’été dernier, les randonnées se sont déroulées normalement avec en moyenne 12 personnes les mardis et 6 
personnes les vendredis.  
Cette année, il n’y a que 4 à 5 personnes les mardis. 
C’est une activité, malgré les contraintes sanitaires, qui peut se pratiquer facilement, en sécurité. La seule 
contrainte sanitaire est le port du masque pour le co-voiturage. 
70 à 75 descriptions de  randonnées type marmotte ou Bouquetin figurent sur le site. Elles peuvent être faites 
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individuellement ou en famille. 
Cette année, nous avons demandé votre avis sur les randonnées de façon à donner des indications aux 
éventuels marcheurs. 
 
Randonnées CHAMOIS avec Roger (le jeudi) s’adressent aux marcheurs entraînés. 
Le parcours demande une bonne condition physique et de l’endurance. 
L’an dernier, quelques sorties ont été effectuées.  Cette année, faute de participant en nombre suffisant, les 
sorties ont été annulées. 
 
Nuit en refuge : Roger Grosjean 
L’an passé, Roger a organisé conjointement avec Philippe-Jean une randonnée avec nuitée en refuge aux 
Chalets de Sales et au Désert de Platé. Cette randonnée/nuit en refuge a réuni 18 personnes. La première 
journée, un départ a été organisé pour les enfants encadrés d’Aline et de Roger. Les adultes partant une demi-
heure plus tard. Le lendemain, 2 sorties ont été effectuées. : Grands parents-enfants et autres marcheurs.  
Cette année, cette sortie n’a pu être organisée du fait des conditions sanitaires.  
 
Randonnées Octorando organisées par Roger.  
Deux Octorandos ont été programmées en juillet et août 2019. 
Cette activité regroupe à chaque fois une vingtaine de personnes. 
 
Sortie ornithologique organisée chaque année par Roger pour observer les oiseaux migrateurs au col de 
Bretolet. Cette année, cette sortie est prévue le jeudi 27 août. 
 
Tennis : Bernard Gautier et Christian Libouraux 
L’activité est ouverte à tous et pour tous les âges. Le tournoi se déroulera cette année du lundi 10 au jeudi 13 
août. Les inscriptions se font auprès de Bernard, Christian ou au Club House. 
Tous les participants sont récompensés par les lots collectés auprès des commerçants morzinois. 
Cette année, le tournoi devient Le Challenge Yvan Reyniers, initiateur en 1979 de ce tournoi. 
  
Yoga : Aline Migeon en l’absence de Rachel Jones 
Cette activité se déroule le mardi de 18 h 30 à 19 h 30. 
Après une marche avec André le matin, on peut profiter du bienfait des séances avec Rachel quel que soit son 
état physique. Chacun prend soin de soi-même pendant une heure, avec ses possibilités physiques et 
émotionnelles du jour sous la direction de Rachel.   
En 2019, cette activité d’une heure rassemblait en moyenne de dix à quinze personnes par séance.  
En 2020, Rachel a dû repartir au Royaume Uni et n’a pu assurer les séances d’août. 
  
 
Les partenaires et les réductions accordées aux membres de l’ARM: Jean-Pierre Finas 
Nos partenaires sont des entreprises morzinoises qui contribuent à notre budget en nous accordant un 
versement pour paraitre sur le site de notre association et également sur nos journaux semestriels.  
Le soutien financier de nos partenaires est une ressource importante pour notre budget qui représente environ 
20 à 25 % de nos ressources.  
La liste des commerçants et des prestataires figurent sur le site et dans nos journaux. Ils accordent des remises 
à nos adhérents.  
Beaucoup de commerçants se montrent particulièrement généreux en lots pour nos activités tennis et slalom. 
Nous vous invitons à privilégier ces commerçants pour vos achats en vous faisant connaître comme membre 
de l’ARM. 
 
Réunions O.T – Formation PSC1 Premiers Secours : Agnès Lesaichot 
Agnès représente efficacement notre association au sein de l’Office de Tourisme et participe régulièrement au 
Conseil d’Administration. 
Avec les sapeurs-pompiers de Morzine, Agnès organise tous les étés une formation PSC1. 
L’année passée  9 personnes se sont inscrites à la formation et 2 personnes au cours de recyclage. 
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Cette année, en raison des conditions sanitaires, la formation n’a pas pu avoir lieu. 
 

Correspondante anglophone :  
Rachel Jones traduit l’éditorial de notre journal et fait le lien avec la communauté britannique. 
Merci à elle pour son travail.  
 
5/ Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises (ASLIE) et ses avantages pour les Membres de 
l’ARM : Benoit Haouy 
2019 était la première année d’adhésion et beaucoup de familles ont pu bénéficier des avantages de cette 
association. 
En ce qui concerne les forfaits de ski, il semble qu’il est nettement préférable de les prendre par internet qui 
facilite bien cet achat. Pour les autres remises dans le cadre des loisirs ou du culturel, la présentation de la 
carte suffit. 
A une question posée par une adhérente, il est précisé qu’en été aucune remise n’est consentie par les 
remontées mécaniques du Pleney.  
Au regard du coût de la cotisation ASLIE de 6 €, on constate que cette dépense est rapidement amortie lors 
de l’achat d’une journée de ski. 
Toutes les informations sont sur le site. 
 
6/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
En raison de la vente de leur résidence secondaire, Geneviève et Philippe-Jean Hoëppe ont donné leur 
démission du Conseil d’Administration. 
Rachel Jones ne souhaite pas renouveler son mandat. 
Bernard Gautier, Fernande Genty,  Claude Martens, Jocelyne Migeon dont les mandats sont arrivés à échéance, 
en sollicitent le renouvellement.  
 
Ils sont réélus à l’unanimité. 
 
Aucun  adhérent n’a  présenté sa candidature à l’élection du Conseil d’administration, ni par écrit, ni au cours 
de cette assemblée générale  
La constitution du Bureau s’effectuera lors du prochain Conseil d’Administration qui aura lieu le 21 août 2020. 
 
7/ 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. Cette année, le conseil 
d’administration de l’ARM a décidé de faire un don de 200 € à l’association LA SAPAUDIA en relation avec les 
engagements pris par l’ARM lors de l’organisation du slalom de février de lui reverser les bénéfices de cet 
événement. 
 
Le Représentant de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie vivement l’Association.  
Monsieur Passaquin, Président de la Bibliothèque remercie également l’Association. 
 
Informations pour la bibliothèque :  
La bibliothèque de Morzine adhérant au réseau des bibliothèques de la CCHC, il y a maintenant pour tous 
gratuité de la bibliothèque. 
 
Pour la Sapaudia, Monsieur MUFFAT n’étant pas présent le chèque lui sera remis la semaine prochaine. 
 
8/ Questions diverses  
 
Question : Quel jour de la semaine se déroule le slalom ? 
Réponse : Le Mercredi. Pour 2020, c’était le mercredi 26 février.  
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Question : L’ARM a été créée en 1976. 2021 sera l’anniversaire des 45 ans de cette association. Que compte-
t-on faire ? 
Réponse : Il est difficile de prévoir une telle manifestation au regard des conditions sanitaires, même si la 
perspective est très sympathique. 
 
Une adhérente fait part de sa grande satisfaction de la formation de qualité dispensée l’an passé par les 
pompiers. 
 
André explique comment se rendre au Restaurant « Le Lhottys » au Col de Ranfolly. Il est possible de faire du 
covoiturage. 
 
Informations de Jean-Pierre : 
L’ESF organise des stages pour des enfants de 8 à 11 ans et de 12 à 16 ans qui permettent de leur faire 
découvrir l’escalade, le rafting, le VTT, la course d’orientation …. L’objectif est de faire découvrir la richesse 
des activités de montagne sans esprit de compétition. Renseignements à l’ESF. 

 

 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18 H 

 
Le Président accueille les personnalités. 
 
 
Accueil des personnalités Morzinoises : Mme Aube Marullaz, 1ère adjointe, Mme Véronique Bouvier en 
charge de la sous-commission de la vie locale,  M. Benoit Heu, conseiller municipal et M. Christophe Mugnier 
de l’Office de Tourisme.  
 
Dans l’attente de l’arrivée de Fabien Trombert, Maire de Morzine, le président donne la parole à 
Christophe Mugnier, Directeur de l’Office de Tourisme 
Toutes les activités de l’été ont été bouleversées pour tout le monde et des changements de programme 
importants ont eu lieu : événements repoussés dans un premier temps, puis annulés.  
Le trail des Hauts Forts se disputera samedi 8 août avec près de 1000 participants et avec des mesures 
sanitaires très strictes, ainsi que le Rallye du Mont Blanc qui clôturera la saison le premier week-end de 
septembre. 
Traditionnellement, l’Office de Tourisme compte sur les bénévoles de l’ARM pour aider dans l’organisation de 
ces événements. Rien ne se ferait sans la participation des bénévoles ARM toujours présents. 
Depuis plusieurs années L’ARM et l’Office de Tourisme collabore sur différentes conférences qui rencontrent à 
chaque fois un vif succès. 
L’Office de Tourisme fonctionne différemment cette année : heures d’ouverture modifiées – parcours clients 
simplifié et balisé – brochures uniquement sur demande à l’accueil. 
Au niveau de la fréquentation, le mois d’août s’annonce complet. On savait qu’il allait y avoir un report de 
clientèle du début juillet sur le mois d’août. On enregistre comparativement à l’année dernière 10 à 14 points 
de plus en fréquentation. 
La télécabine du Pleney restera ouverte jusqu’au 6 septembre, puis ouvrira le week-end du 12/13 et du 19/20 
septembre. 
Christophe Mugnier remercie une nouvelle fois l’association pour son investissement dans la vie du village. 
 
 
Benoit Hue, Conseiller Municipal excuse le retard de Fabien Trombert, Maire de Morzine qui est 
retenu pour une réunion importante et prend la parole pour exposer les objectifs de la nouvelle 
équipe. 
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« La nouvelle équipe souhaite développer avec l’ARM des relations durables et peut-être plus fortes  pour des 
raisons simples c’est que les résidents de Morzine, pour l’équipe municipale actuelle, nous les ressentons et 
nous nous permettons de vous qualifier comme étant des habitants de cœur du village. Vous avez choisi 
l’acquisition d’un bien à Morzine pour vous y reposer, pour vous y retrouver en famille, pour la qualité de vie 
au village. 
Vous voyez le village évoluer et je pense que savoir vous écouter et vous associer à un certain nombre de 
décisions qui engagent d’une manière durable le village est important. Nous souhaitons développer les relations 
avec les Résidents, vous connaitre et vous écouter et pouvoir vous associer aux décisions importantes » 

 
 
 
LES PRINCIPAUX POINTS ABORDES : 
La taxe habitation  
Dans les promesses de campagne d’Emmanuel Macron, la taxe d’habitation doit disparaitre pour les résidences 
principales, mais pas, pour l’instant pour les résidences secondaires. Initialement gérée par les communes 
cette taxe est devenue un impôt national. Elle est toujours perçue par les circuits traditionnels, elle revient  au 
bénéfice de la commune en 2020, mais ce n’est plus la commune qui peut en fixer le taux, mais au niveau 
gouvernemental. La commune n’est plus maître de cet impôt alors qu’il était envisagé une gestion modérée. 

 
Le Projet EMA 
Le projet EMA, tel que prévu par la municipalité précédente est définitivement arrêté. Conformément aux 
engagements contractuels les deux groupements d’entreprises qui s’étaient engagés ont été dédommagés 
pour un montant total de 400 000 € pour ne pas avoir donné suite aux propositions. 
 
La Liaison Morzine/Avoriaz 
Le nouveau Conseil municipal a été mis en place le 28 mai dernier. Le projet EMA ne convenant pas à la 
nouvelle municipalité. Un comité de pilotage a été mis en place pour l’étude de la future liaison qui étudiera 
plusieurs possibilités.  
Fabien Trombert et sa nouvelle équipe ont tenu à faire en sorte que le projet que nous proposons soit en 
concurrence avec d’autres projets. 
Le projet sera proposé à la population avant d’aller sur un engagement d’études complémentaires. 
C’est bien évidemment un dossier prioritaire. 
 
Question : Vous avez parlé de groupements d’entreprises qui ont été dédommagés, sur quel budget ? 
Réponse : Le dédommagement était prévu au contrat, soit 2 fois 200.000 €. 
 
Question : Qui est au comité de pilotage ? 
Réponse : Le comité de pilotage sera redéfini dans sa composition prochainement. 
 
Le projet de la nouvelle municipalité repose sur le projet de rénovation majeure de la télécabine de Super 
Morzine avec le tracé suivant : 
Même départ qu’actuellement. On arrête au même endroit à la grenouille, mais au lieu d’une gare d’arrivée, 
on a une gare intermédiaire qui permettra un changement de direction. 
La deuxième section se situe légèrement en dessous de la Joux Verte avec une seconde gare intermédiaire. 
Ce projet permet de pouvoir descendre des cabines au lieu où chacun souhaite faire son activité. 
 
Pour cet hiver, la municipalité souhaite négocier les horaires d’ouverture des remontées mécaniques pour une 
meilleure harmonisation et éviter ainsi les longues files d’attente. 
2ème changement de direction pour arriver à la zone d’accueil d’Avoriaz. 
 
 
Forfait Porte du Soleil 
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Des explications sur l’utilisation et la répartition des points sont données. Chaque remontée mécanique se voit 
attribuer des points en fonction d’un certain nombre de critères (dénivelés …). 38 sociétés de remontées 
mécaniques sont concernées pour les PDS. 
 
Question : Vous dites prendre en compte les intérêts des Résidents de Morzine pourquoi cette déclaration 
soudaine ? 
Réponse : En tant que Résidents vous êtes soumis aux taxes et vous avez la possibilité de voter à Morzine. 
Vous faites travailler nos artisans, vivre nos commerçants. Vos biens immobiliers doivent être préservés. Il 
n’est pas cohérent de laisser les Résidences secondaires à distance, il faut vous associer. 
Actuellement, les outils pour pouvoir communiquer sont très pauvres. Une refonte globale du site internet est 
nécessaire pour aller vers un site inter-actif que l’on pourrait interroger et échanger. 
 
Avec l’accord de votre Président et des adhérents, on vous demandera l’autorisation de partager avec l’ARM 
la liste des personnes qui sont adhérentes pour que, sur des sujets précis, l’équipe municipale puisse s’exprimer 
en direct et échanger avec les adhérents. 
 
Question ; Qu’en est-il de la zone du Plan ? 
Réponse : Actuellement il faut retravailler le PLUI. L’opération d’aménagement du Plan est levée, elle est 
actuellement mise en pause, c’est une zone à projet. 
La municipalité a veillé à séparer les 2 projets : la liaison Morzine Avoriaz, l’aménagement du Plan. Le Plan 
n’est pas du tout le sujet à l’heure actuelle. 
Les projets Pierre et vacances et Club méditerranée n’ont pas été définis au sein de l’équipe municipale qui 
n’a pas encore statué sur la direction à donner.  
 
Question : Quelle est la proportion des Résidences secondaires ? 
Réponse : Il est impossible de répondre précisément à cette question. Morzine compte 2875 habitants. 
On comptabilise 22000 lits sur Morzine et 18000 lits sur Avoriaz. 
Benoit Heu note la question et propose de transmettre l’information par courriel. 
 
Benoit Heu précise qu’il est possible d’être inscrits sur les listes électorales de Morzine. Dans ce cas, les 
personnes voteront alors aux législatives pour la région Auvergne Rhône Alpes. 
 
Arrivée de Fabien Trombert, Maire de Morzine qui s’excuse de son retard bien involontaire et nous 
remercie de l’invitation. 
 
Fabien Trombert confirme les propos de Benoit Heu : la nouvelle équipe municipale a besoin des Résidents. 
Le début de mandat a été très impacté par le COVID. Leur rôle est de prendre connaissance des choses qui 
ne vont pas tant auprès des Morzinois, des Résidents que des vacanciers. 
 
Question : Votre projet sera –t-il accepté par vos partenaires où vont-ils avoir un rôle d’obstacle à cette 
nouvelle proposition que vous formulez ? 
Réponse : Je pense que vous parlez de la liaison Morzine/Avoriaz.  
Tous les sujets sont intercommunaux. La CCHC regroupe 15 communes, certaines sont semblables à Morzine 
comme les Gets, Montriond, et des communes plus lointaines comme Bellevaux, Lullin… Dans l’ensemble, on 
raisonne sur 2 zones : montagne et zone plus rurale du bas.  
Tous les projets sont vus de façon globale. Il n’y a pas de point négatif vu par les autres communes. Certains 
réglages sont à faire puisqu’on change le tracé : nouveaux problèmes avec les zones naturelles, les zones 
agricoles, le foncier, … 
Le nouveau tracé avait été vu, mais sommairement dans le cadre de la campagne électorale. Avec la situation 
sanitaire actuelle, on ne peut pas lancer le projet, mais on a le temps de poser les choses et réfléchir avec les 
services en commun avec la CCHC.  On aura un premier retour mercredi prochain pour cibler chaque zone. 
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Question : Sous le mandat de François Hollande, il a été voté une loi qui laisse la possibilité de taxer les 
Résidences secondaires. A Morzine, il y a 1500 résidences secondaires. Si demain vous avez besoin d’argent, 
vous aurez le droit de nous taxer. Est-ce que vous le ferez ? 
Réponse : On n’a pas encore le droit d’influencer cette taxe. On devrait avoir les outils pour le faire évoluer 
prochainement. La question a été posée au niveau de la CCHC. Mais c’est une décision communale qui peut 
faire varier cette taxe. 
Le budget étant suffisant vis-à-vis des projets, on ne s’est pas encore posé la question. Par contre, sur les 
impôts en général, il a été décidé de ne pas faire d’augmentation. 
 
Un adhérent fait part de sa satisfaction sur les valeurs qui ont guidées l’engagement de la nouvelle équipe 
municipale. 
Il formule deux observations : la qualité du réseau de sentiers et leur balisage dans les environs de Morzine 
et la possibilité de consulter les bulletins météo de montagne de Météo France sur les vitres de l’Office de 
Tourisme. Ce qui permet de les consulter en dehors des heures d’ouverture. 
Il formule également trois suggestions personnelles pour la qualité de vie à Morzine en matière de circulation, 
(partage de la voirie piétons/voitures) de bruit (diminution du bruit de chantier de construction / bruit des 
terrasses) et de publicité lumineuse animée. 
Réponse : Le thème de la qualité de vie à Morzine est important. 
Des efforts importants ont été faits pour les sentiers et leur balisage (compétence CCHC). Mais ce travail 
représente 15 communes à couvrir. 
Des efforts particuliers ont été faits sur les zones de partage : mise en avant sur la signalisation zone 30 sur 
sol. La signalisation verticale a été posée. Les passages piétons ont été refaits. Mais un important travail reste 
à faire pour un vrai partage (auto-vélo-piéton). 
Depuis l’hiver dernier les panneaux lumineux situés au sommet du Pleney sont éteints la nuit. Pour celui de 
Joux Plane, l’exploitant a eu l’autorisation exceptionnelle pour des raisons économiques de le mettre sur sa 
propriété le temps de sortir de sa situation financière délicate.  
Le Maire rappelle que la CCHC œuvre pour le tissu local et artisanal qui rencontre des difficultés. 
 
Question : A quelle heure se réunit le Conseil municipal ? 
Réponse : Les réunions ont toujours lieu en mode sanitaire. Le prochain Conseil Municipal ne sera pas ouvert 
au public du fait de la jauge de la salle. 
 
Questions : En ce qui concerne la politique d’urbanisation de Morzine, quels sont les projets ? Va-t-on assister 
à une réduction de ces constructions effrénées depuis une dizaine d’année ? 
Il est bien difficile de s’engager sur le rond-point de la rue de la Mairie en venant de la Rue du Bourg, peut-on 
mettre un feu ?  
Réponse : Pour ce second point, la Mairie va voir de façon plus globale les choses à faire. L’aménagement 
de cette zone fera l’objet d’un projet global d’aménagement  et de reprise du bâtiment de l’ancienne poste, de 
la Mairie pour fluidifier la circulation dans cette zone (avec un projet de suppression de la route qui fait le tour 
de la Mairie). 
Concernant le 1er point, depuis 50 ans le village a changé et pas forcément en bien avec l’apparition de verrues, 
ces bâtiments qui poussent surtout depuis 5 ans. 
Au niveau de la CCHC, un PLUI (Plan d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de vote pour fixer des règles 
globales applicables à tout le monde. 
Dans le PLUI, pour ce qui a été construit à Morzine en 10 ans au niveau de l’impact sur le sol, il faudra faire 2 
fois moins de constructions dans les 20 ans à venir, ce qui veut dire réduire par 4 la construction sur les 20 
prochaines années. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Beaucoup de zone actuellement constructibles vont être 
remises en zone agricole ou zone naturelle. La municipalité œuvre au niveau du Conseil pour le vote rapide 
de cette règle. 
 
Question : Pourquoi coupe-t-on autant d’arbres par exemple dans la Montée du Bauchard ou en montant aux 
Gets ? 
Réponse : Il y a des problèmes de surbois, c’est-à-dire une surpopulation de sapins et d’arbres. 
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Pour le cas de la route qui monte aux Gets, il s’agit d’une trentaine de terrains privés qui ont été défrichés. Il 
y a 3 ans environ, il a été constaté que les arbres étaient secs et tombaient sur la route, et de ce fait étaient 
très menaçants. Il a donc été procédé à la coupe des arbres malades et un sondage des autres a été réalisé. 
90 % des arbres avaient le cœur mort, et cela devient dangereux avec le vent. Il a donc été nécessaire de 
traiter. 
Concernant les coupes en montagne, ce n’est pas très joli avec les tas de branches et les troncs pendant 
quelques années, mais il faut voir le côté positif, c’est que ces tas de branches et  troncs permettent d’accueillir 
les insectes, rongeurs et les jeunes plantes peuvent repartir et quelques années après, très rapidement 
reformer des bosquets qui constitueront alors une forêt noble dans les années suivantes. 
 
Jean-Pierre Finas remercie Monsieur le Maire et lui souhaite une bonne réussite dans les projets de 
développement de Morzine avant de clore l’Assemblée Générale. 
 
La réunion d’échanges se termine à 19 h 45. 
 
 
 La Secrétaire Générale,               Le Président, 
 
   Jocelyne MIGEON                        Jean-Pierre FINAS 
 
 
 
 

 


