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Le message du Président 

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

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

Vous pourrez être étonné de me retrouver dans les 
colonnes de cet éditorial.  En effet, lors de l'Assemblée 
générale, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas, 
ce qui a été le cas lors du Conseil d'administration du 
18 août pour l'élection du nouveau Bureau. 
Faute de candidat, j'ai proposé au Conseil d'administra-
tion de prolonger mon mandat jusqu'à la fin de cette 
année civile, pour aider et contribuer à la rédaction du 
Journal d'hiver diffusé auprès d'un nombre significatif 
d'adhérents, vers les institutionnels de Morzine ainsi 
qu'à nos partenaires commerçants et sociétés de ser-
vices. 
 
Je me suis également occupé en octobre de renouveler 
l'adhésion de l'A.R.M à l'ASLIE pour faire profiter à nos 
membres qui le souhaitent de tarifs préférentiels sur 
les forfaits des Portes du soleil et d'Avoriaz et bien 
d'autres avantages encore. 
Pour mémoire, tout membre actif ou membre associé 
peut se porter candidat au Conseil d'administration afin 
de contribuer au bon fonctionnement et au développe-
ment de l'Association. Le Conseil d'administration est 
composé de 18 membres élus par l'Assemblée générale 
pour une durée de 3 ans et sont rééligibles;  plusieurs 
sièges sont actuellement vacants.  Vous pouvez dès 
maintenant prendre contact par mail à l'adresse :  pre-
sident@arm74.fr ou adresser directement votre candi-
dature. 
 
Actuellement, des activités comme la randonnée et le 
golf ont besoin d'animateurs pour prendre en charge 
l'organisation à temps partiel ou temps plein. Vous 
pouvez également vous proposer pour d'autres activi-
tés dont vous aimeriez vous occuper. 
 
Au cours de cette saison d'été, les grands événements 
de Morzine : la PassPortes, la Spartan Race, le Trail des 
Hauts-forts ont bien pu se dérouler mais avec des ef-
fectifs de participants réduits de moitié environ, 
compte-tenu de la situation sanitaire. 
 
Nos activités ont aussi subi la même réduction du 
nombre de participants mais aucune n'a été annulée à 
part certaines randonnées ou marches nordiques à 
cause des intempéries. Le grand pique-nique des asso-
ciations de résidents des Portes du Soleil qui avait été 
annulé en 2019 à cause des risques d'orage puis en 
2020 pour des raisons sanitaires a pu se dérouler avec 
nos amis des Gets et de la Chapelle d'Abondance. Un 
pot d'accueil offert par l'Office de tourisme de Morzine 
les attendait à Chardonnière pour reprendre de l'éner-
gie après une randonnée commune conduite par An-
dré. Vous pourrez retrouver les images de cette mani-
festation, ainsi que celles de l'été, dans la photothèque 

du site mise à jour par André avec 
entre autres la contribution de 
Jacqueline en qualité de photo-
graphe. 
La presse locale s'est faite écho dans ses colonnes 
(Dauphiné libéré du 15 août) du tournoi de tennis en 
double qui a réuni cette année treize équipes. De nom-
breux lots, offerts par les commerçants de Morzine 
que nous remercions, ont été remis aux participants 
par M. Gilbert Dupieu, adjoint aux sports. Nous no-
tons les facilités que nous offre la municipalité pour 
organiser ce tournoi et nous héberger au Palais des 
sports pour la remise des prix et le barbecue. Nous 
l'apprécions comme un encouragement à continuer 
d'organiser des activités ouvertes à tous, adhérents, 
morzinois et touristes de passage, qui contribuent à 
l'animation estivale de Morzine. 
 
Le remarquable concert donné par le Trio Aster Can-
tabile a connu un beau succès avec plus d'une centaine 
de spectateurs présents dans l'église de Morzine. 
 
L'Assemblée générale du 2 août a été l'occasion 
d'écouter les interventions de M. Christophe Mugnier, 
directeur de l'Office de Tourisme, qui nous a éclairés 
sur les perspectives d'animations de la saison d'hiver et 
de l'été 2022. M. Fabien Trombert, maire de Morzine, 
s'est prêté longuement à un jeu de questions-réponses 
sur les projets d'aménagement de Morzine et d'Avoriaz 
et nous le remercions pour sa disponibilité. Pour plus 
de détails, vous pouvez vous reporter au compte-
rendu de l'Assemblée générale en pages intérieures de 
ce journal. 
 
Globalement, si les décisions prises pour la préserva-
tion et l'amélioration de la qualité de vie vont dans le 
bon sens, il reste une attente forte des résidents pour 
une véritable liaison entre Morzine et Avoriaz, digne 
d'un domaine skiable qui se place parmi les tout pre-
miers en Europe. Sujet crucial pour l'avenir. 
 
Enfin, c'est officiel depuis le 30 septembre, les remon-
tées mécaniques seront bien ouvertes cet hiver et si la 
situation continue de s'améliorer,  aucun pass sanitaire 
ne sera exigé. 
 
A bientôt pour notre premier rendez-vous d'hiver au 
repas de Noël le 28 décembre. 
 
Je vous souhaite une belle saison d'hiver avec la liberté 
enfin retrouvée, de bonnes et joyeuses fêtes. 
 
Jean-Pierre Finas 

12 Novembre 2021 
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President’s Editorial  

 

You may be surprised to read from me in the columns of this edito-
rial. Indeed, at the Annual General Meeting, I announced that I 
would not be standing for re-election, which was the case at the 
Committee meeting of 18 August for the election of the new Office. 
In the absence of a candidate, I proposed to the Committee that I 
will extend my mandate until the end of this calendar year, to help 
and contribute to the writing of the Winter Journal, which is distrib-
uted to a significant number of members, to Morzine's institutions 
and to our business and service partners. 
 
In October I also renewed the A.R.M's membership of ASLIE so that 
our members can take advantage of preferential rates on Portes du 
Soleil and Avoriaz ski passes and many other benefits. 
As a reminder, any active member or associate member may stand 
for election to the Committee in order to contribute to the smooth 
running and development of the Association. The A.R.M Committee 
is composed of 18 members elected for a period of 3 years and are 
eligible for re-election; several seats are currently vacant. You can 
now contact us by e-mail at president@arm74.fr or send your appli-
cation directly. 
 
Currently, activities such as hiking and golf need leaders to take over 
the organisation on a part-time or full-time basis. You can also apply 
for other activities that you would like to take care of. 
During the summer season, Morzine's major events - the Pass 
Portes, the Spartan Race and the Trail des Hauts-Forts - were able 
to take place, but with about half the number of participants due to 
the health situation. 
 
Our activities also suffered the same reduction in the number of 
participants, but none were cancelled except for certain hikes or 
Nordic walks due to bad weather. The big picnic of the Portes du 
Soleil Residents' Associations, which had been cancelled in 2019 
because of the risk of storms and then in 2020 for health reasons, 
was able to take place with our friends from Les Gets and La 
Chapelle d'Abondance. A welcome drink offered by the Morzine 
Tourist Office awaited them at Chardonnière to regain energy after 
a joint hike led by André. You can find pictures of this event, as well 
as those of the summer, in the website's photo library updated by 
André and with Jacqueline's contribution as photographer. 
 

The local press reported in its columns (Dauphiné Libéré of 15 Au-
gust) on the doubles tennis tournament which this year brought 
together thirteen teams. Many prizes, donated by Morzine shop-
keepers whom we thank, were given to the participants by Mr Gil-
bert Dupieu, deputy sports director. We appreciate the facilities 
offered by the municipality to organise this tournament and to ac-
commodate us at the Palais des Sports for the prize-giving ceremony 
and the barbecue. We take this as an encouragement to continue to 
organise activities open to all, members, locals and tourists alike, 
which contribute to the liveliness of Morzine in the summer. 
 
The remarkable concert given by the Aster Cantabile Trio was a 
great success, with more than a hundred spectators present in the 
Morzine church. 
 
The Annual General Meeting on 3 August was an opportunity to 
hear from Christophe Mugnier, Director of the Tourist Office, who 
gave us an insight into the prospects for the winter and summer 
2022 seasons. Mr Fabien Trombert, Mayor of Morzine, took time to 
answer questions about the development projects in Morzine and 
Avoriaz and we thank him for his availability. For more details, 
please see the minutes of the Annual General Meeting on the inside 
pages of this newsletter. 
 
Overall, while the decisions taken to preserve and improve the qual-
ity of life are a step in the right direction, there is still a strong ex-
pectation among residents for a real link between Morzine and 
Avoriaz, worthy of a ski area that is among the very best in Europe. 
This is a crucial issue for the future. 
 
Finally, it's official since 30 September, the lifts will be open this win-
ter and if the situation continues to improve the health pass will not 
be required. 
 
See you soon for our first winter get-together at the Christmas meal 
on 28 December. 
 
I wish you a great winter season with freedom finally restored, and 
happy holidays. 
 
Jean-Pierre Finas 

Le message de la Trésorière 

Malgré le COVID, les finances restent saines, car même s’il existe 
une légère diminution du nombre des adhérents, vous êtes globale-
ment restés fidèles à l’ARM, ainsi que nos partenaires privés. En 
revanche les dépenses festives ont été réduites (crise sanitaire 
oblige…). 
 
Pour le prochain exercice il a été décidé, compte tenu de l’augmen-
tation des frais postaux d’expédition, d’augmenter le prix du journal 
à 10 euros. Malgré cette augmentation, l’A.R.M reste déficitaire sur 
ce poste et participe financièrement au tirage.  Nous assumons cette 
dépense car le journal reste un lien important pour les résidents. En 
revanche, le solde de l’exercice étant positif, nous n’augmentons pas 
la cotisation qui restera à 20 euros pour l’exercice 2022/2023. 
L’ouverture des remontées mécaniques étant désormais fixée, les 
retardataires sont invités à payer leur cotisation. Je rappelle que le 

montant de 20 euros s’entend pour les membres actifs et les enfants 
fiscalement à charge. Pour les membres associés le montant est de 
10 euros pour toute la famille, adulte(s) et enfants fiscalement à 
charge. 
 
N’oubliez pas que l’adhésion à l’ARM n’est pas seulement la possibi-
lité de réductions mais une possibilité de rencontres amicales, spor-
tives et festives ; n’hésitez pas à vous inscrire pour les activités de 
votre choix ! 
 
En espérant que la neige sera au 
rendez-vous, bonne saison d’hiver à 
toutes et tous ! 
 
 Pascale BERLIER  



Tournoi de Tennis - Challenge Yvan Reyniers 
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Le Tournoi de tennis Yvan Reyniers 2021 s’est déroulé du 9 au 12 
août, dans des conditions climatiques exceptionnelles en comparai-
son de la semaine précédente.  
13 équipes de double se sont rencontrées au cours de ces 4 jours : 
des familles parents et grands parents-enfants assurant la transmis-
sion du plaisir de jouer, mais aussi de règles reconnues par tous ; 
des habitués dont nous connaissons la disponibilité ; et puis, la spé-
cificité de ce tournoi : ouverture à tous, morzinois, résidents, tou-
ristes,  sans condition d’âge, ni de classement,  trouvant un parte-
naire à ceux qui n’en n’ont pas. 
 
Ce tournoi existe grâce à la volonté de l’Association des Résidents 
de Morzine (A.R.M), mais aussi par la mise à disposition des installa-
tions municipales, de celles du Palais des Sports, la facilitation de 
l’équipe du Club House menée par Alix. Nous devons les lots à la 
générosité des commerçants morzinois lesquels ont participé mal-
gré les difficultés économiques liées la crise sanitaire.  
 
Ne vous attardez pas sur le classement car nous pourrions en faire 
d’autres selon le respect, l’implication, l’âge des participants, les 
qualités techniques. Ce tournoi s’est déroulé comme toujours dans 
un bon esprit de jeu et c’est ce que nous retiendrons. 
 

En fait, Christian et moi-même organisons deux tournois en un : 
tournoi principal pour les gagnants et secondaire pour ceux qui 
gagnent moins souvent. Avec cette année une originalité : une finale 
à 3 équipes de double, sur 2 heures de jeux, les 3 équipes jouant 
successivement les unes contre les autres en 30 minutes soit 1h30, 
la dernière demi-heure réunissant les deux vainqueurs, pour qu’au 
terme des 2 heures il n’y en ait qu’un͘ 
 
Les 3 équipes finalistes, Hélène et Gautier MAURER, Stéphane et 
Raphael CARPENTIER, Roger SCHMIDT et Yohan LARPENT se 
sont départagées sous un soleil brûlant. La victoire est revenue à la 
famille MURER devant les CARPENTIER. 
 
Nous félicitons les vainqueurs et l’ensemble des participants car en 
cette année olympique durant laquelle on essaye d’aller « Plus haut, 
plus vite et plus fort », et « Tous ensemble »,  la notion de perfor-
mance est davantage mêlée à celle de participation. 
 
Bernard Gautier 

L’activité du Conseil d’Administration de l’A.R.M cet été 

La réunion du 27 juillet a été consacrée à l'organisation de la saison 
d'été. En conséquence des mesures sanitaires décidées par l'arrêté 
préfectoral du 21 juillet, il a été nécessaire de constituer une équipe 
de contrôleurs équipés de l'application TAC Verif afin de filtrer 
l'accès à l'entrée de l'assemblée générale, du concert et du barbecue 
du tournoi de tennis dont nous sommes organisateurs. A l'ordre du 
jour également la préparation du tournoi de tennis, la collecte des 
lots et leur répartition, l'organisation du grand pique-nique des as-
sociations de résidents des Portes du soleil, et la préparation de 
l'assemblée générale. 
 
Un point sur la trésorerie a été effectué par Pascale afin de prévoir 
le montant de la cotisation  qui sera appelée en avril 2022 et la 
validation de dons aux associations, en particulier la Battante morzi-
noise. 

Présentation par Jean-Pierre du nouveau flyer d'adhésion relooké 
grâce à des photos plus actuelles, un texte réécrit, la version an-
glaise étant mise aux normes GDPR. 
Aline s'est proposée d'animer la recherche de bénévoles pour l'or-
ganisation des grands événements de l'Office de tourisme. 
Conseil d'administration du 18 août : 
Bilan de la saison d'été et des activités de l'A.R.M, préparation de la 
saison d'hiver 2021-2022 et fixation des grandes dates de l'été 2022. 
Election du Bureau : faute de candidat, le mandat du président a été 
prorogé jusqu'au prochain conseil qui aura lieu fin décembre. Les 
autres membres du Bureau ont été réélus. 
 
Jean-Pierre Finas 

Grand Pique Nique 2021 
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La Marche Nordique  

A la mi-juillet, nous avons retrouvé avec enthousiasme nos par-
cours favoris des Dérêches, du Mont Caly avec son magnifique 
panorama sur le massif du Mont-Blanc et du tour du lac de Mon-
triond. Nous avons particulièrement apprécié le nouveau chemin 
autour du lac, rénové récemment par la mairie de Montriond qui 
constitue maintenant le parcours idéal pour cette activité. Peu de 
pente, un sol lisse et assez ferme avec en prime le soleil levant sur 
le miroir du lac.  
 
Pour notre première sortie du 19 juillet, les pluies abondantes 
des jours précédents avaient fait monter le niveau de l'eau, de 
manière impressionnante, jusqu'à recouvrir le chemin entre le 
bassin de baignade et le lac. Mais les marcheurs ont des res-
sources pour trouver de nouveaux passages à pied sec comme ce 

fut le cas par la route Forestière dite du Lac. 
J'espère que ces quelques séances estivales pourront vous inciter 
à continuer une pratique régulière le restant de l'année près de 
chez vous. Pour mémoire, la marche nordique à l'ARM c'est tous 
les lundis matin à 9 h, à partir de mi-juillet. 
 

Jean-Pierre Finas 

Randonnées « Marmotte » & « Bouquetin»  

La pluie bienfaitrice de juillet a quelque peu retardé notre mise 
en jambes lors des premières sorties prévues, mais rapidement 
les randonnées ont pu s’enchainer pour redécouvrir nos mon-
tagnes. A l’issue de notre première montée, sur les traces de 
l’ancienne « Couratt de Nyon », l’habituel pique-nique a été avan-
tageusement remplacé par le traditionnel repas de juillet de 
l’A.R.M au restaurant du Plateau de Nyon en compagnie des 
Aigles du Léman. Ensuite notre activité favorite s’est poursuivie 
sur les sentiers habituels de la Vallée d’Aulps et des vallées voi-
sines d’Abondance et du Giffre, parfois avec quelques modifica-
tions de parcours pour s’adapter aux caprices de la météo.  

Annonçant la fin de saison, la sortie au pied du Mont Blanc nous a 
conduit au Col de Tricot et aux Alpages de Miage via le glacier de 
Bionnassay témoin et victime du réchauffement climatique. Avec 
plus de 57 000 mètres gravis en 2021 par 29 participantes et 
participants de 5 à 78 ans, cette activité est en baisse de 30% par 
rapport aux années 2016-2019 mais on note une reprise de plus 
de 10% par rapport à 2020. Vous pouvez retrouver tous les dé-
tails de ces randonnées sur le site A.R.M, onglet « activités » 
« randonnées » « cartes & descriptifs » ou les photos sur 
« photothèque » « randonnées » 

 

André Parois 

Flaine - Les Grandes Platières 

Les Lindarets 



Page  5 L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 2 1  –  2 0 2 2  

 Le Harle Bièvre 
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Voici un bel oiseau appartenant à la famille des anatidés et est 
une espèce de canard piscivore. 
 
Vous pouvez apercevoir sur la photo le couple (femelle brun 
roux et plumage du dos et des ailes gris, mâle 
blanc noir et vert), ils ont un bec dentiforme pour mieux saisir 
leurs proies. 
 
De la taille d'un gros colvert, ce canard originaire du nord de 
l'Europe consomme poissons, batraciens et crustacés.  Il a besoin 
de 300 à 700 g par jour, et se reproduit au printemps avec des 
nichées allant de 8 à 12 canetons. 
Depuis 20 ans environ, il reste beaucoup plus longtemps sur le 
Léman et depuis moins de 5 ans il reste sur nos grands lacs.  
Nous pouvons l'apercevoir dans nos torrents haut-savoyards et il 
est un fléau pour la faune piscicole. 
Vous pouvez l'entrevoir sur les Dérêches où il pêche les truites 
farios et les chabots.    
 
Cet oiseau est le harle bièvre (Mergus merganser). 
 
Roger Grosjean 

 
 

Morzine labellisée FLOCON VERT 

Morzine-Avoriaz vient de recevoir, jeudi 9 septembre après-midi, 
son Flocon Vert. C’est la neuvième commune en France a se voir 
décerner ce label. L’initiative émane d’Aurélie Berthollier, respon-
sable communication à l’Office de Tourisme d’Avoriaz : « A Avo-
riaz, nous avons un historique très éco-responsable, et ce depuis la créa-
tion en 1966. A mon arrivée en 2017, j’ai trouvé qu’on restait beaucoup 
sur nos acquis, que c’était dommage, alors, en 2019, j’ai lancé le pro-
jet. » 
 
Désireuse d’y associer Morzine, elle informe Sara Burdon, sa col-
lègue de l’office de tourisme de Morzine qui adhère. La Mairie de 
Morzine soutient aussitôt la démarche, qu’elle subventionne à 
50 %. Un groupe de travail est créé, composé d’Aurélie Berthol-
lier, Sara Burdon, mais également de Michèle Tournier et Serge 
Pillot, conseillers municipaux. Des réunions et rencontres avec les 
socioprofessionnels, les associations, les hôteliers ou encore les 
remontées mécaniques ont lieu. Mountain-Riders, association 
d’éducation à la transition écologique depuis 2001, guide leur tra-
vail. « La bonne surprise, affirme Sara Burdon, c’est que les sociopro-
fessionnels étaient déjà investis, mais maintenant, nous devons continuer 

les actions. Certaines seront plus compliquées que d’autres, par exemple 
la rénovation énergétique des bâtiments ».  

Un engagement pour l’avenir 
Michèle Tournier souligne : « Pour moi, c’est la reconnaissance des 
actions menées, et c’est un véritable engagement dans le développe-
ment durable, qui était d’ailleurs le plan d’action de notre équipe 
municipale. » Le Maire Fabien Trombert conclut : « Le Flocon Vert 
est une concrétisation. Se développer, ok, mais pas n’importe com-
ment. Nous nous engageons à poursuivre l’évolution de la station en 
tenant compte de l’impact environnemental. » 
Pour conserver ce label, la station ne devra pas relâcher ses 
efforts puisque, dans trois ans, elle sera de nouveau évaluée afin 
de conserver, ou non, son flocon  

 
     Cf. le Messager - 14 Septembre 2021 
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Les sorties culturelles de Monique 

Exposition d’Alain Le Foll du 6 août 2021 : 
 
     Cette exposition, organisée au Palais Lumière à Evian, à l’occasion 
du 40ème anniversaire de la mort d’Alain Le Foll en 1981, a éveillé la 
curiosité de 12 personnes. En effet, cet artiste, inconnu du grand pu-
blic , fort apprécié des amateurs de dessin, des graphistes, publicitaires 
ou graveurs, nous a fait revivre une période que la majorité d’entre 
nous a traversée, à savoir les années 60,  marquées par l’arrivée de la 
consommation et surtout de l’explosion tous azimuts axée sur une 
liberté totale. Or ce fut précisément la période où Alain Le Foll, ex-
trêmement doué pour le dessin, autodidacte, même s’il est passé par 
l’académie Julien, fut sollicité et reconnu. Certaines de ses productions 
nous sont connues, voire familières, sans toutefois en connaître 
l’auteur.  
 
Cette exposition s’est chargée de raviver nos mémoires : à savoir, la 
bouteille bleue d’Obao pour le bain, les couvertures de disques des 
Pink Floyd, de Ray Charles, les publicités pour Cacharel, Citroën, la 
BNP, des Galeries Lafayette, Le Jardin des Modes, de la signalétique 
pour les aéroports, ou les autoroutes, les marques Obao ou l’eau 
d’Evian etc… Décorateur, il a sévi dans les domaines de la porcelaine, 
des papiers peints ou des tissus. Ce dessinateur prolifique s’est tourné 
vers l’illustration de récits bibliques (Chagall), de livres de cuisine et 
surtout de livres pour enfants, notamment C’est le Bouquet (consacré 
par le New-York Times en 1968), récit dans lequel, par l’intermédiaire 
d’une fleur de Java, la Fraxilumèle, haute de 18 étages écrasant ainsi la 
taille des humains circulant au pied de cette tour florale, Le Foll sou-
haite changer la vie absurde des citadins. Et au fur et à mesure de 
cette exposition, nous nous apercevons qu’au-delà de la souplesse de 
ses dessins et la joliesse de ses coloris, cet artiste nous fait part de ses  

 
 

préoccupations face à cette modernité 
galopante, voire de ses interrogations 
philosophiques sur l’aventure de la vie, 
telles qu’elles sont illustrées dans Sind-
bad, fable irakienne célébrant les aven-
tures d’un marin. 
 

 
Certains ont poursuivi la visite de l’exposi-
tion Le Foll par une exposition sur le verre à  
la maison Gribaldi . 
 
De même, après les visites de ces deux ex-

position, ainsi que du déjeuner pris en commun, nous sommes 
tombés d’accord pour poursuivre cet après midi ensoleillé par la 
découverte de la Villa Chatelet qui se situe au delà du Palais Lu-
mière en direction de Saint Gingolph.  Une 
maison particulière, véritable havre de 
calme et de bon goût, invitant à se reposer 
dans des fauteuils confortables et à dégus-
ter une boisson. Tout l’historique de cette 
villa est expliqué à l’entrée͘ 

 
Monique Triomphe 

Exposition de Gustave Caillebotte du 28 juillet 2021 :  
 
     Bénéficiant d’un temps superbe, une dizaine d’entre nous s’est 

rendue à la Fondation Gianadda à Martigny pour découvrir, non pas 
les oeuvres de Gustave Caillebotte, dont le nom nous est familier, 
mais surtout le choix des oeuvres choisies par Léonard Gianadda.  

 
En effet, à un moment où se pose de façon de plus en plus aiguë la 
question du «qu’est-ce que la réalité » face à l’expansion du virtuel 
et à l’explosion des effets spéciaux dans tous les domaines, nous 
avons pu prendre conscience à quel point Gustave Caillebotte, déjà 
à son époque (1848-1894), s’était posé cette question. Qualifié 
d’ "impressionniste réaliste", le début de l’exposition nous montre 
des toiles, notamment de très beaux portraits, peintes dans la veine 
impressionniste sévissant à cette époque. Nous savons que Caille-
botte a soutenu indéfectiblement ses amis peintres, tels que Renoir 
ou Monet, tant au plan financier (lui-même héritier nanti), que mo-
ralement. C’est la raison pour laquelle, il ne s’est jamais séparé du 
groupe impressionniste. Toutefois, il a pris une part active à l’avène-
ment du mouvement de la "Nouvelle Peinture" qui se proposait de 
peindre des sujets contemporains, tels que la vie rurale comme chez 
Courbet, ou la vie moderne comme chez Manet ou Degas. Parallè-
lement, Caillebotte a rejoint le groupe des naturalistes, sous 
l’influence des Zola ou Maupassant. Ainsi fut-il amené à mettre en  
scène des personnages tels que des raboteurs de parquet ou bien 
un couple traversant un pont, ou encore circulant par temps de 

pluie. Ces sujets, peints dans trois 
tableaux extrêmement connus,  
montrent bien l’originalité de ce 
peintre. En effet, sous l’apparence 
d’un réalisme quasi photographique, il 
montre l’incongruité, l’irréalisme de sa 
représentation. Ce sont des trompe-
l’oeil parfaitement réussis. Par 
exemple, dans Rue de Paris, par temps de pluie, pas une goutte de 
pluie, mais les parapluies sont ouverts! Dans Les Raboteurs de par-
quet, aucun message politique ni social (comme certains critiques 
l’ont avancé), mais au-delà de sa compétence de peindre des 
hommes fort musclés, son choix d’adopter une mise en scène à 
contre-jour, ainsi que le lien amical, humain, entre ces hommes, 
soulignent son désir de liberté face aux mouvements prédominants.  
 
Anticonformiste malgré ses origines bourgeoises, certes,  et dési-
reux de proposer des points de vue différents (dystopiques), sans 
aucun doute, Il propose sa vision ironique?, désenchantée? du 
monde moderne et du futur urbain s’élaborant au prix fort. Sa posi-
tion originale et détournée face à l’ "establishment"  des codes du 
"Salon Officiel"  fait de lui un peintre à découvrir en profondeur. 

 
 Monique Triomphe 
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Concert - Aster Cantabile 

Assemblée Générale le lundi 1er août 
2022 

 
Sorties culturelles de Monique 
TRIOMPHE les mercredis 28 juillet et 
19 août 2022 

Concert en l’église le 2 août 2022 (à 
confirmer). 

Pique Nique Inter-Associations : date à 
confirmer. 

Tournoi de tennis du 8 au 11 août 2022  
inclus suivi du barbecue. 

Du 21 juillet au 25 août : Randonnée Cha-
mois, chaque jeudi. 

Octo-randos : dates à confirmer fin juillet 
et courant août. 

Du 6 ou 8 juillet au 24 août : Bridge 
(joueurs confirmés exclusivement) et 
Scrabble, chaque mercredi soir. 

Conférence : à confirmer 

Repas dans les alpages de Fréterolles le 
17 août 2022 

Rencontres gourmandes le 19 juillet, les 3 
et ... août  2022 

Rencontre avec les oiseaux migrateurs fin 
août  2022,  date à confirmer 

Du 11 juillet au 22 août : 

Marche Nordique, chaque lundi matin. 

Du 5 juillet au 23 août : randonnées Mar-
motte chaque mardi et randonnées Bou-
quetin chaque vendredi. 

Golf : tournoi à organiser 

Le succès du concert Harpe, violoncelle et mezzo soprano n'était 

pas garanti avec l'instauration par décision préfectorale du pass 

sanitaire quelques jours auparavant. Pourtant, ce sont plus d'une 

centaine de personnes qui se sont déplacées pour assister à la ma-

gnifique prestation donnée ce soir du 3 août par Caroline, Valérie 

et François. Un grand moment d'évasion, de méditation, de recueil-

lement et un voyage dans le temps qui débute avec un extrait de Il 

giustino d'Antonio Vivaldi (1678-1741) pour s'achever avec l'Ave 

Maria de William Gomez (1939-2000). 

C'est un privilège d'avoir chaque année ces grands artistes avec un 

programme toujours renouvelé. Merci et surtout revenez ! 

 

Jean-Pierre Finas 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 2 août 2021 

 

Après émargement des 36 adhérents présents et enregistrement des 47 pou-
voirs, 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 Gé-
nérale Ordinaire du 3 août 2020 : 

 

Le compte rendu a été transmis à l’ensemble des membres de l’ARM par mail 
ou par voie postale pour les 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 : 

 

* La nouvelle organisation depuis mars 2021 : 

 

Antérieurement, Catherine SUBLON était rédactrice des trois dernières édi-
tions du journal de l’ARM et nous la remercions pour ses belles réalisations. 
Catherine ayant vendu sa résidence secondaire en mars 2021, il a fallu trouver 
rapidement une rédactrice pour le journal d’été qui est imprimé fin mai. 

Après une formation sur le logiciel Publisher et à la prise de connaissance de 
l’organisation de l’ARM, Solange GUIGUE a repris la suite ce printemps pour 
cette première édition. 

 

Claude RICHARD était membre du Conseil d’Administration depuis 2015. Il a 
pris en charge le journal des années 2015 et 2016. Nous le remercions aussi 
pour ses avis pertinents tout au long de cette période. 

 

* L’Association des Résidents de Morzine dans le contexte des 
conditions sanitaires : 

 

Eté 2020 : 

Dans un contexte de confinement sanitaire, plusieurs activités ont été annu-
lées : Repas, Barbecue du Tournoi de tennis, Sortie culturelle. 

Pour les activités qui se sont déroulées, la participation, pour la majeure partie 
d’entre elles a été réduite de 60 à 70 %. 

Le Tournoi de tennis, avec 17 équipes présentes, a connu un beau succès, au 
cours duquel de nombreux lots ont été attribués. 

Nous avons également pu assister à un très beau concert Harpe et Violoncelle, 
dans une ambiance très apaisante. 

 

Les activités d’hiver 2020/2021: 

Animées par Roger, elles ont connu un grand succès avec le ski de randonnée 
et les sorties raquettes. 

  

Cette saison d’été reste tributaire des contraintes sanitaires et une majorité 
des activités est maintenue avec l’application des règles de prudence sanitaire et 
les gestes barrières. 

 

Ultérieurement, ce sujet sera abordé plus particulièrement au cours de cette 
assemblée. 

 

* Le renouvellement des cotisations. 

  

Cette année, l’appel de cotisation a été effectué par mail début avril, puis 
début mai dans l’ARM info n° 19. Un courrier de relance a ensuite été 
envoyé en juin  par voie postale aux adhérents qui n’avaient pas réglé à la 
suite des mails.   

* L’évolution du nombre d’adhérents. 

 

L’Association des Résidents de Morzine a maintenu le nombre d’adhé-
rents par rapport à l’Assemblée Générale de 2020, avec en perspective 
d’arriver au même effectif en fin d’année (projection fin 2021 : 325). A ce 
jour, 267 adhérents ont réglé leur cotisation (contre 273  le jour de l’AG 
2020).  

Il nous faudra retrouver notre effectif de 2019. L’ARM propose beaucoup 
d’activités, mais nous comptons aussi sur vous pour parler de l’ARM dans 
votre entourage et ainsi faire du parrainage. 

Un nouveau flyer d’adhésion relooké  a été édité et sera à votre disposi-
tion à la sortie pour en disposer dans votre cadre relationnel. 

Des nouvelles affichettes plastifiées ont également été faites et seront 
mises dans différents lieux à Morzine et Avoriaz.  

 

 
 

Ύ�Les faits marquants depuis notre dernière Assemblée Géné-
rale du 3 août 2020 : 

 

Réunions du Conseil d’Administration : 

La réunion du Conseil d’Administration prévue en mars 2020 a dû être 
annulée à cause du confinement. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 21 Août 2020 pour procéder à 
l’élection du Bureau et préparer la saison d’hiver qui n’a malheureuse-
ment pas pu avoir lieu. 

Le Bureau s’est réuni en visio-conférence le 3 Mars 2021 pour la prépa-
ration des activités de l’été. Les décisions prises au cours de ce Bureau 
ont été transmises aux membres du Conseil d’Administration pour avis 
et validation. 

Le Bureau s’est réuni le 22 juillet 2021 pour préparer le CA précédant 
l’Assemblée Générale. 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 juillet 2021 pour faire le   
point  sur la saison d’été et préparer cette Assemblée Générale. 

 
. 

Réunions du Conseil d’Administration de l’Office de Tou-
risme : 

Agnès LESAICHOT nous représente avantageusement et fait le lien 
avec cet organisme. A noter que le nombre de réunions mensuelles a 
été limité à cause du contexte économique et sanitaire. 
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Réunions avec la FARSM, (Fédération Française des Associations des Rési-
dents des Stations de Montagne) et la FESM74 (Fédération des Stations de 
Montagne de la Haute Savoie) : 

Les relations avec ces organismes ont été maintenues. 

 

Actions concrètes : 

En perspective de la réunion à Matignon le 15 Décembre, des Représentants 
des stations de montagne ont adressé le 20 novembre 2020 à Monsieur le 
Premier Ministre une lettre d’appui à l’ouverture des remontées mécaniques, 
pétition signée par l’ARM. 

 

Création en collaboration avec France Vélo d’une chartre VTT-VAE qui déli-
mite les droits et devoirs des VTTistes dans l'espace naturel. Cette chartre a 
été remise à l’Office du Tourisme de Morzine Avoriaz. 

 

Réunion avec Monsieur le Maire de Morzine : un rendez-vous sera de-
mandé. 

 

L’ASLIE (Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises) :  

Pour la saison d’hiver 2020/2021,  il n’y a pas eu d’ouverture. 

En septembre, l’ARM renouvellera son adhésion. Les inscriptions pour les 
adhérents ARM s’effectueront en novembre 2021. 

Pour rappel, l’ASLIE nous permet de bénéficier de réductions de 10 à 20 % sur 
les forfaits hiver Avoriaz – Les Portes du Soleil et des remises sur les tarifs 
forfaits Porte du Soleil-VTT de 10 %. 

Ainsi que des réductions sur d’autres activités de loisirs et sportives : tels que 
le Fantasticable à Châtel – Les Thermes de Saint Gervais – Musée de la mu-
sique mécanique des Gets….  

 

Les partenaires et le contexte économique : 

L’été dernier et cet hiver, le contact a été maintenu avec nos partenaires. 
Compte tenu de la situation économique, certains ont différé le versement de 
leur participation au journal. Nous avons décidé de maintenir néanmoins la 
parution de leur encart publicitaire. 

Les remises accordées aux adhérents ont été reconduites.  

La collecte de lots pour le tournoi de tennis et le slalom reste bonne. Nous 
remercions chaleureusement tous les donateurs. 

 

Les grands événements et les bénévoles : 

Comme la plupart des associations morzinoises, nous sommes sollicités pour 
aider à l’organisation des grands événements de l’Office du Tourisme de Mor-
zine et d’Avoriaz : Pass’portes – Harleys Days  … 

L’ARM proposera des bénévoles pour : 

* Le Trail des Hauts Forts le 7 août 

* La Spartan du 20 au 22 août 

* Le Triathlon de Morzine-Montriond le 28/08 

Aline a pris en charge cette organisation. 

Pour les personnes qui souhaitent se proposer comme bénévoles les inscrip-
tions peuvent se faire sur arm@arm74.fr 

  

Le site de l’ARM : 

Le site de l’ARM contient beaucoup d’informations pratiques : 

Le journal – le calendrier des activités - les inscriptions aux activités… 

Les informations sont mises à jour par Benoit et André. 

 

 

Il  appartient à chaque adhérent de mettre à jour ses données person-
nelles. 

ARM Info vous tient informé régulièrement des animations de Morzine 
et de notre Association. 

En saison, le rythme hebdomadaire semble suffisant pour vous informer 
sans vous saturer de mails, considérant qu’il y a aussi le journal sous ses 
différentes formes papier ou numérique, l’affichage du  programme des 
activités à l’Office du Tourisme et le site internet où l’on peut consulter 
les activités et s’inscrire. 

 

Les mesures sanitaires : 

Dans tous les événements organisés par notre Association, l’ARM doit 
veiller à l’application des mesures sanitaires en vigueur. 

1 - Activité en jauge théorique de plus de 50 personnes à accès contrô-
lable : 

Salle du Palais des Sports pour AG – Concert – Barbecue du tournoi de 
tennis. 

Le pass-sanitaire doit être présenté aux contrôleurs équipés de l’appli-
cation TAC Vérif. Ce sont des adhérents de l’Association. Merci de 
faciliter leur travail. 

Le port du masque est devenu obligatoire en centre-ville et dans les 
rassemblements ainsi que l’application des gestes barrières. 

 

2 – Activités en jauge théorique de moins de 50 personnes ou accès 
non contrôlable : 

Tournoi de Tennis – Bridge – Randonnées – Marche nordique – Covoi-
turage – Grand pique-nique des PDS 

Il faut être prudent et respecter le port du masque et gestes barrières. 

Début août, le pass-sanitaire sera obligatoire dans les cafés, restau-
rants…. 

 

En résumé, comme beaucoup d’association, l’ARM a subi l’impact de 
la crise sanitaire dans le déroulement de ses activités et par un léger 
affaiblissement de nos partenaires. 

Mais, le nombre de nos adhérents s’est maintenu et la reprise des activi-
tés en qualité et en quantité est du niveau de 2019. 

 

Des rendez-vous nous attendent, les activités sportives (randonnées, 
marche nordique, bridge) le tournoi de tennis, les sorties culturelles, les 
rencontres gourmandes. 

Dès cette semaine : 

* Le concert de harpe violoncelle et mezzo-soprano le 3 août à 
21 h 00 à l’église de Morzine 

* Le déjeuner du mois d’août mercredi au restaurant Les Deux 
Criquets à 12 h 30 

* La sortie culturelle à Evian « exposition Alain LE FOLL » pré-
sentée par   Monique Triomphe, vendredi (départ à 9 h). 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des pré-
sents et représentés. 
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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 
2020/2021 et le prévisionnel 2021/2022. 

Cotisations :     

Compte tenu du budget prévisionnel et du résultat positif, le Conseil 
d’Administration, réuni le 27 juillet 2021, a décidé de ne pas augmen-
ter les cotisations des membres actifs et des membres associés pour 
l’année 2022 qui restent respectivement à 20 ¼ et 10 ¼.  

En raison des fortes augmentations des tarifs postaux, il a été décidé 
de passer le coût de l’envoi des deux journaux de 7 ¼ à 10 ¼. Même 
avec ce nouveau tarif, l’ARM prend encore une partie de ces envois à 
sa charge (pour information le coût du journal actuel est supérieur à 
14 ¼ pour l’année). 

  

Dons aux associations : 

Un don de 200 ¼ a été remis à l’association La Battante. L’ARM a été 
sollicitée par l’association pour participer à la mise en place de leur 
communication. 

Comme pour les années précédentes, un don de 200 ¼ sera fait à la 
bibliothèque et à l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Morzine. 

  
Les comptes de l’exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 et le 
budget prévisionnel 2021-2022 sont approuvés à l’unanimité des 
présents et des représentés.  

Quitus est donné à la Trésorière et au Président. 

 

4/ Renouvellement partiel du Conseil d’Adminis-
tration : 
Claude Richard dont le mandat  arrive à échéance ne souhaite pas le 
renouveler. Catherine Sublon qui a vendu sa résidence secondaire a 
démissionné. 

Jean-Pierre Finas et Benoit Haouy sollicitent le renouvellement de 
leur mandat. 

Ils sont réélus à l’unanimité. 

 

Solange GUIGUE souhaite rejoindre le Conseil d’Administration. Elle 
a connu l’ARM par l’intermédiaire de Geneviève et Philippe-Jean avec 
lesquels elle faisait du bénévolat. Jean-Pierre l’a contactée pour re-
prendre l’élaboration du journal. Ce qu’elle a accepté. 

Ratification à l’unanimité de la cooptation de Solange Guigue au Con-
seil d’Administration en qualité de rédactrice. 

Aucun  adhérent n’a  présenté sa candidature à l’élection du Conseil 
d’administration, ni par écrit, ni au cours de cette assemblée géné-
rale. 

 

La constitution du Bureau s’effectuera lors du prochain Conseil d’Ad-
ministration qui aura lieu le 18 août 2021. 

Jean-Pierre précise que l’ARM a été impactée par la crise, mais de manière 
limitée. La situation financière reste saine. Le nombre d’adhérents est 
stable. 

Les fonctions principales sont occupées par des personnes de grande quali-
té, même s’il reste à trouver la relève. 

Lors du conseil d’administration du 19 août 2019, je m’étais engagé à me 
présenter deux fois : cet engagement est arrivé à échéance et je ne le 
renouvellerai pas. Je reste cependant au Conseil d’Administration pour 
apporter ma contribution. 

Je remercie chaleureusement le Bureau avec lequel j’ai œuvré pendant ces 
deux dernières années ainsi que les trois années précédentes en tant que 
trésorier. 

Je remercie le Conseil d’Administration, les très dévoués organisateurs 
d’activités, ainsi que les fidèles adhérents de l’ARM. 
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5/ Rapport des différentes activités : 

 

Les animations de cet hiver :  

Les balades en raquettes, et ski de randonnée par Roger Grosjean 
(absent)  

Roger a été très sollicité cet hiver avec de nombreuses sorties raquettes et 
quelques  montées en ski de randonnée sur la piste B du Pleney. 

 

Le slalom 

Le slalom n’a pu être organisé cet hiver compte tenu des conditions sani-
taires. 

 

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

Bridge et Scrabble : Jean-Pierre NEVEU  

On peut noter moins de participants cette année que l’année passée. 

L’activité bridge est ouverte tout l’été à condition qu’il y ait des participants. 
Aujourd’hui, c’est un peu difficile, à part quelques membres de l’association 
toujours très fidèles. Les personnes de l’extérieur, Morzinois ou touristes 
ont du mal à se présenter. 

 

Rencontres gourmandes : Jean-Marie Grandhomme 

L’été dernier,  le repas de juillet organisé par Jean-Pierre a eu lieu le 21 
juillet au Relais des Vallées au Col de Joux Plane avec une quinzaine de parti-
cipants. 

Pour cette année, le repas de juillet s’est déroulé au Restaurant du Domaine 
de Loisirs de la Pointe de Nyon. Bonne participation et très agréable mo-
ment. 

 

Les autres rencontres gourmandes organisées par Jean-Marie : 

 

Le repas d’hiver 2020 n’a pas eu lieu. 

Le Restaurant Le Lhottys au Col de Ranfolly a accueilli le repas des Rési-
dents le 5 Août (15 participants). 

Le déjeuner traditionnel à Fréterolles et le Pot au Feu, ainsi que le barbecue 
ont été annulés. 

 

L’été 2021 se présente sous de meilleurs auspices. 

Le repas des résidents aura lieu au Restaurant « Les deux criquets » le 4 
août, quant au  repas à Freterolles, ce sera  le 20 août. 

Le barbecue qui marque la fin du tournoi de tennis se déroulera le 12 août. 
L’inscription est obligatoire. Un contrôle du pass-sanitaire et de l’inscription 
seront effectués à l’entrée de la salle. 

 

Sorties culturelles : Monique Triomphe 

Pour 2020, la sortie prévue le 29 juillet a été reportée au 13 août : exposi-
tion à Evian sur les Frères Lumière. 

 

Dans un premier temps, Monique évoque l’historique de l’association de la 
Battante et le but de cette association morzinoise. 

 

Le mercredi 28 juillet, la sortie culturelle a eu lieu à la Fondation Gianadda 
pour l’exposition Gustave Caillebotte. 

Le vendredi 6 août, la sortie se déroulera au Palais Lumière pour l’exposi-
tion Alain Le Foll, maître de l’imaginaire. 

Possibilité également de visiter la maison Gribaldi.  

 

Concert Harpe et  Violoncelle  (Jean-Marie Grandhomme) : 

L’année passée, le concert a encore connu  un véritable succès avec 
un public d’une centaine de personnes. 

Le prochain concert aura lieu le 2 Août. Il faut venir nombreux pour 
encourager les musiciens qui viennent jouer bénévolement. 

Golf : Jean-Pierre FINAS 

Nous n’avons toujours pas trouvé de volontaire pour organiser l’acti-
vité Golf.  

Un partenariat est établi avec l’ARG : 

Une compétition amicale aura lieu le 10 août au Golf des Gets, ainsi 
qu’une initiation au Golf par des bénévoles de l’association des Rési-
dents des Gets. 

Autre partenariat avec le Golf d’Avoriaz : 

Compétition Amicale Cup organisée le vendredi 13 août au Golf 
d’Avoriaz. 

Compétition, coupe des propriétaires,  organisée par l’ALDA le 
vendredi 20 août. 

 

Le Grand Pique-nique des Associations de Résidents des 
Portes du Soleil (Les Gets-Châtel-La Chapelle d’Abondance–
Morzine) 

Annulé en 2019 pour des raisons météorologiques, le Grand pique-
nique avait dû être de nouveau annulé en 2020 pour des raisons 
sanitaires.  

Cette année, le grand pique-nique aura lieu le 17 Août prochain à 
Chardonnière, devant la maison forestière, dans le respect des me-
sures liées à la crise sanitaire.  

La situation de ce lieu permet d’y accéder en voiture, en bus ou par 
randonnée avec un départ de l’Erigné. 

 

Marche nordique : Jean-Pierre Finas 

Pour l’été dernier, Jean-Pierre n’a pas rencontré de problème parti-
culier. 

 

Cette activité se pratique sur trois parcours : Le Mont Cali – Les 
Derêches – Le lac de Montriond. 

 

Pour cet été, cette activité n’est pas particulièrement impactée par la 
crise sanitaire et 

Jean Pierre note une participation tout à fait correcte. 

 

Randonnées : André Parois, Roger Grosjean 

Plusieurs niveaux de randonnées sont au programme de l’ARM : 

En 2020, la participation aux randonnées se situe dans une bonne 
moyenne. Il en est de même pour 2021. 

Rappel des niveaux de randonnées : 

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 entrete-
nus. Convient pour tout randonneur moyennement entraîné. 

 

André est dans sa douzième année d’organisation de randonnées et 
souhaite arrêter d’animer cette activité. 

On recherche un (une) ou deux organisateurs pour reprendre cette 
activité. 
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Randonnées CHAMOIS avec Roger (le jeudi) s’adressent aux marcheurs 
entraînés. 

Les inscriptions aux randonnées doivent s’effectuer directement par télé-
phone auprès de Roger et auront lieu avec un nombre minimum de 4 per-
sonnes (sans Roger). 

 

Sortie ornithologique organisée chaque année par Roger pour observer les 
oiseaux migrateurs au col de Bretolet. L’année passée, cette sortie a eu lieu le 
jeudi 27 août. 

 

Tennis : Bernard Gautier et Christian Libouraux 

Malgré les conditions sanitaires difficiles, le tournoi Yvan Reyniers a connu en 
2020 un vif succès et a vu s’affronter 17 équipes. 

Rappel : L’activité est ouverte à tous et pour tous les âges. Droit d’inscrip-
tion : 5 ¼ 

Le tournoi se déroulera cette année du lundi 9 au jeudi 12 août. Les inscrip-
tions se font auprès de Bernard, Christian, au Club House et sur le site de 
l’ARM. 

Tous les participants sont récompensés par les lots collectés auprès des com-
merçants morzinois. 

 

Les partenaires et les réductions accordées aux membres de 
l’ARM :  

Nos partenaires contribuent à notre budget pour environ 20 % en contrepar-
tie de la parution dans le journal semestriel et sur le site internet de notre 
Association. C’est une contribution significative. 

 

La liste des commerçants et des prestataires figurent sur le site et dans nos 
journaux. Ils accordent des remises été comme hiver 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. 

 

6/ Association Sports et Loisirs Inter-Entreprises (ASLIE) et ses 
avantages pour les Membres de l’ARM : 

Les avantages :  

En 2019, pour la première année d’adhésion 35 familles ont adhéré. 

En adhérant à l’ASLIE, on bénéficie de remises par exemple  de 15 à 20 % sur 
Avoriaz et les PDS et 10 % sur la journée VTT été, mais également : 

* Sur 32 domaines skiables en Haute Savoie et des réductions sur des 
locations de matériel. 

* Dans des salles de concert et de théâtre, un musée, etc… 

* Des activités de loisirs d’été et des sites de sports…. 

 

Le fonctionnement : 

L’ARM adhère gratuitement à l’ASLIE.  

Le membre ARM qui le souhaite adhère chaque année pour 6¼ par personne à 
l’ASLIE.  

Il reçoit un code qui lui permet de s’inscrire en ligne. 

L’ARM valide l’inscription si ce membre a réglé sa cotisation ARM de l’année 
en cours. 

Le membre ARM devenu adhérent ASLIE, soit charge par internet les droits 
de passage, soit présente aux caisses sa carte d’adhérent accompagnée 
d’une pièce d’identité. 

 

 

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 200¼ remis aux œuvres sociales des Pompiers de 
Morzine/Avoriaz.  

Le Capitaine Lavanchy remercie vivement l’Association et donne 
quelques informations sur le fonctionnement du Centre de Sapeurs-
Pompiers de Morzine. 

 Monsieur Passaquin, Président de la Bibliothèque étant absent et aucun 
représentant de la Bibliothèque n’étant présent, un chèque sera remis 
ultérieurement.  

 

8/ Questions diverses  

 

Question : Lorsqu’un membre de l’ARM s’inscrit à l’ASLIE, est ce que 
ses enfants peuvent bénéficier des réductions ? 

Réponse : Contrairement à l’ARM qui est une inscription familiale, 
pour l’ASLIE c’est une inscription individuelle. L’ASLIE fournit une 
carte individualisée à chaque personne inscrite. C’est pour cela qu’il 
faut que le fichier ARM soit bien à jour.  

 

Monique CONSTANT propose d’organiser une visite du château des 
Rubins à Sallanches sur une demi-journée. C’est une maison forte du 
14ème siècle vouée à la protection de la montagne.  

Jean-Pierre demande à Monique de  lui communiquer les informations 
sur cette visite qui fera l’objet d’une ARM info.  

 

Jean-Marie Grandhomme remercie Jean-Pierre du travail qu’il a effectué au 
cours de ces deux dernières années qui ont été particulièrement difficiles 
au regard de la crise sanitaire que nous traversons. 

Jean-Pierre restera présent au Conseil d’Administration au profit de l’ARM. Il 
remercie pour le cadeau qui vient de lui être remis. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18 H 

 

Dans l’attente de l’arrivée de Fabien Trombert, Maire de Morzine, le 
président remercie Christophe Mugnier,  Directeur de l’Office de Tou-
risme  de sa présence. 

 

Au préalable, il remercie l’Office du Tourisme de Morzine et d’Avoriaz 
pour tous les efforts consentis cet hiver pour créer des aménagements 
et des animations sur l’Erigné et le front de neige, tous remarquables 
pour  pallier la fermeture administrative des remontées mécaniques. 
Tous ces efforts et ces initiatives ont été fortement appréciés. 

 

Christophe Mugnier précise que l’Office du Tourisme a dû s’adapter à 
cette situation sanitaire et a dû  trouver d’autres activités pour profiter 
de la nature et de la montagne : 

Les pistes de ski de fonds dédiées exclusivement aux fondeurs – des 
parcours raquettes à partir du Chemin du Renard – sites dédiés aux 
enfants.  Cette expérience sera reconduite l’hiver prochain. 

 

Pour l’été, l’Office du Tourisme est là pour accompagner les touristes et 
rendre plus de place aux piétons. La place de l’Office du tourisme est 
piétonnière pour toute la saison.  

 

Des expériences piétonnes seront menées. Le stationnement et la circu-
lation seront réglementés dans la rue du Bourg et la rue de la Plagne une 
semaine en juillet et deux semaines en août. Le stationnement sera inter-
dit dès 14 h et la circulation interdite de 16 h à 23 h (ces horaires pou-
vant être revus). 
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Les commerçants de ces rues sont encouragés à animer leur rue.  

L’Office du Tourisme compte toujours sur l’ARM pour aider à l’organisation 
au niveau des événements : 

Trail des Hauts Forts (7 août) - la Spartan – le Triathlon Morzine Montriond. 

Toutes les bonnes volontés sont attendues pour aider à l’organisation de  ces 
événements. 

 

Evénements 2022 :  

Les Harleys days ont été annulés en 2021 et devraient être organisés en 2022 
du 15 au 17  juillet sous réserve de l’organisation éventuelle du Tour de 
France cycliste (en attente de décision). 

Les événements traditionnels sont prévus :  

PASS PORTES - SPARTAN –TRAIL – TRIATHLON – RALLYE DU MONT 
BLANC 

 

Evénements de l’hiver 2021 : 

En attente de la clarification de la situation des conditions sanitaires  

MICRO d’OR en décembre 

Du 11 au 12 décembre SPARTAN enfants 

Trail blanc  

Féérie des neiges 

Jean-Pierre Finas remercie Christophe Mugnier de son intervention. 

Jean-Pierre Finas accueille le Maire et le remercie de sa présence. Les adhé-
rents de l’Association attendent des informations sur l’actualité de Morzine et 
de la Communauté de Communes. 

 

Monsieur le Maire remercie de l’accueillir à l’Assemblée Générale. 

Pour le village des deux stations Morzine/Avoriaz, les objectifs définis sont : 

     * Pérenniser le village. 

     * Accueillir toujours mieux les touristes. 

     * Minimiser l’impact de la construction des grands ensembles. 

     * Rendre le village aux piétons (avec un essai cette année sur 1 semaine en 
juillet et deux semaines en août sur la rue du Bourg). Cette expérience 
servira de base pour le futur. 

 

Q : Sur le projet d’agrandissement de la cabine de Super Morzine, où en est-
on ?  Y-a-t-il un projet de modification du PLU sur cette zone ? Y-aura-t-
il des expropriations ? 

R : Aucune expropriation ne sera faite ; Plusieurs zones sont concernées. On 
a supprimé les zones où on aurait été amené à effectuer des expropria-
tions.  On a rendu la priorité au secteur du Plan (carrosserie et quelques 
chalets..) qui est en attente d’aménagement depuis 30 ou 40 ans. 

 

Le premier grand projet qui va voir le jour concerne le parc des Dérêches 
avec la Battante avec la création d’un chemin à partir de la Mairie : créer 
un chemin au fil de l’eau sur la rive gauche en descendant la rivière et 
arriver jusqu’à la Battante. Ramener le parc des Dérêches au Centre 
historique de Morzine. Valoriser la place de la Mairie. 

Le PLUH va être rendu public en septembre. Et une enquête publique sera 
faite en décembre janvier. 

 But : minimiser les surfaces constructibles à Morzine. 

 Construire des logements dits sociaux. 

 Rendre des logements déjà construits à la location. 

 

Concernant la gare de départ de Super-Morzine, c’est un projet consé-
quent. On travaille sur la place centrale d’arrivée du 3S d’Avoriaz. Re-
nouvellement du télésiège qui longe le Boulevard des skieurs qui sera 
remplacé par des télécabines. On travaille sur la liaison Morzine Avoriaz, 
mais avant d’acter la liaison, il faut travailler sur le cheminement 
(parkings – liaisons skis aux pieds Avoriaz Morzine les Prodains – sta-

tionnement …)  pour se rendre plus rapidement dans le Centre du 
village. 

 Rendre le bas des pistes 4 saisons – école de skis moins sur le bord de 
route et près des voitures. Comment développer des activités avec des 
risques de moins de neige. 

C’est un travail d’ensemble pour adopter le projet. 

On pourra suivre les projets sur le site de la Mairie qui est en refonte 
complète. 

 

La Mairie va lancer à l’automne une tournée de tous les quartiers pour 
rencontrer les habitants, afin d’écouter les besoins pour les prioriser. 

 

Q : En raison de l’abandon du projet  EMA, comment faciliter une liaison 
plus rapide depuis Super-Morzine au plateau d’Avoriaz ? 

R : Le tracé est fait en accord avec la SERMA. On est assez précis sur le 
départ de Super-Morzine et l’arrivée sur les crêtes de Morzine. Ce 
qui manque aujourd’hui  pour terminer c’est la taille du tronçon. Il 
faut également résoudre la question de fin d’amortissement  et la fin 
de concession. Le tracé existe et on attend le feu vert de l’Etat. 

Q : Qu’en est-il du projet d’hôtel Téléphérik sur Avoriaz ? 

R : C’est un hôtel colossal qui va occuper l’ancienne gare d’arrivée du 
téléphérique des Prodains.  Sur Morzine, cinq hôtels vont disparaitre. 
La majorité sera transformée en appartements. 

 

Q : Le parking central est-il gratuit ? 

R : Les 3 premières heures sont effectivement gratuites. Cependant, en 
cas de dépassement, le prix s’applique depuis le début du stationne-
ment. Ce système de 3 heures gratuites est mis en place pour favori-
ser le turn-over. Auparavant lorsque c’était gratuit les voitures sta-
tionnaient en permanence.  

On constate que la circulation et le stationnement sont particulière-
ment difficiles sur Morzine. 

 

Q : Le chemin de la Vieille Crusaz qui est une voie qui longe la Dranse et 
qui monte vers le secteur de Joux Plane devrait théoriquement être 
une voie piétonne. Cependant de nombreux automobilistes l’emprun-
tent. Qu’en pensez-vous ? 

R : C’est une zone étroite, utilisée par les Morzinois pour éviter de faire 
le tour par Joux Plane. Ce problème sera soulevé lors de la ren-
contre avec les habitants du quartier. 

En septembre, des discussions seront engagées avec les habitants 
pour qu’un certain nombre de rues soient mises en sens unique ou 
même en sens interdit 

 

Q : On rencontre des problèmes internet au Pied de la Plagne, il est 
impossible d’avoir correctement internet. 

R : Le problème est général. La fibre arrive et la situation devrait s’amé-
liorer. 

 

Q : Un adhérent pense que la Communauté de communes servait à 
coûter moins cher aux usagers, mais croit savoir que l’eau va aug-
menter à Morzine. 

R : Oui, l’eau va augmenter, mais je ne sais pas si c’est l’abonnement ou 
le prix du m3 d’eau. Le prix de l’eau à la Communauté de communes 
est très disparate et Morzine est actuellement le moins cher. 

Dans le cadre de l’harmonisation des prix, Morzine sera amené à 
augmenter les tarifs eau par étape pour ne pas avoir une augmenta-
tion trop forte en 2026. 
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Q : Dans de nombreux endroits à Morzine, on ne peut plus circuler car la 
végétation empiète sur les trottoirs, ce qui pose des problèmes de     
sécurité. 

R :  Une campagne a été menée auprès des propriétaires  pour les sensibiliser. 
Mais peu d’effet concret. 

Au printemps, des courriers ont  été envoyés les mettant dans l’obligation 
de couper les branches, si ce travail n’est pas exécuté, on l’imposera ou 
on le fera à leur frais. 

 

Q : Le parking de la poste est occupé par de nombreuses camionnettes et 
donne une mauvaise image du village. 

R :  Ce phénomène se produit également sur le parking de Nyon et aux 

Prodains.- 

Les camping-car sont sur le parking dédié (terrain situé près EDF – ter-
rain foot). 

Sur les parkings concernés, ce sont des camions aménagés (pratiquants 
VTT ...). On a essayé de les chasser, mais c’est très difficile. On envisage 
de trouver une zone pour pouvoir leur demander d’y stationner (dans le 
cadre du futur PLUH), probablement à l’entrée de Morzine 

Q : Nous rencontrons des problèmes de réception de chaines de télé-
vision, pensez-vous que cela puisse être lié à l’antenne 4 G ?  

R : Monsieur le Maire n’a pas de réponse à donner. 

 

Q :  Y-a-t-il un projet de couvrir un ou plusieurs courts de tennis ?  

R :  Le chantier est grand pour tous les projets sportifs, mais actuelle-
ment pas d’échéance. 

 

 

 

Le Président remercie Monsieur le Maire de sa disponibilité. 

 

La Secrétaire Générale                                 Le Président  

      

Jocelyne MIGEON                                        Jean-Pierre FINAS 
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Ont eu lieu cet été, en respectant les conditions sanitaires : 
 
La PassPortes avec, sur les 2 week-ends, près de 3000 parti-
cipants 
 
La Spartan Race avec 5, 816 participants sur les 2 jours 
 
Le Trail des Haut-Forts, le 7 août, avec plus de 900 partici-
pants 
 
Le Triathlon de Montriond, le 28 août, avec 108 classés 

Les évènements de l’été 2021 

TOP 5 des plus grands domaines 
skiables d’Europe 

Même s’ils sont en partie fermés 
en ce moment, dans l’attente de 
leur réouverture, quels sont les 
plus grands domaines skiables 
d’Europe ? La France est omni-
présente dans ce classement 
mais elle n’est pas la seule ! 
 
Sur ces domaines gigantesques, il faut 
venir avec ses économies… Comptez 
de 50 à 85 Euros la journée de ski ! 
Þ 1. Les 3 Vallées (France) 
Þ 2. Les Portes du Soleil 
  (France, Suisse) 
Þ 3. Les 4 Vallées (Suisse) 
Þ 4. La Via Lattea (Italie, France) 
Þ   5. Matterhorn Ski Paradise 
 (Suisse, Italie) 
 
1. France, Les 3 Vallées 
(Courchevel, Méribel, Les Mé-
nuires, Val Thorens…) 
Incontournable de Tarentaise 
(Savoie), les 3 Vallées offrent 
quelques 600 km de pistes de ski. 
Culminant à 3.230 mètres, ce do-
maine compte nombre de stations 
prestigieuses mais est également relié 
à des villages ou des stations plus 
discrètes (Brides les bains, La Tania, 
S t  M a r t i n  d e  B e l l e v i l l e ) . 
Prix du forfait (Journée Adulte/6 
jours Adulte) : 64,5 Φ / 321 Φ 
 

2. France, Suisse, Les Portes du 
Soleil (Morzine, Avoriaz, Les 
Gêts, Champéry…) 
A cheval sur la frontière franco-
suisse, le domaine des Portes du So-
leil compte également près de 600 
kilomètres de pistes. Avec un point 
culminant à 2.254 mètres, les pistes 
permettent également d’accéder à La 
Chapelle d’Abondance, Châtel, Tor-
gon, Val d’Illiez ou encore Champous-
sin. C’est dans le secteur que l’on trouve 
un des derniers téléskis privés de France. 
Prix du forfait (Journée Adulte/6 
jours Adulte) : 59 Φ / 295 Φ 
 
3. Suisse, Les 4 Vallées (Verbier, 
Nendaz, Thyon…) 
A cheval entre Val d’Hérens et Val de 
Bagnes, le domaine des 4 Vallées pro-
pose près de 410 km de pistes de 
tous niveaux. Au cœur du Valais, les 
skieurs peuvent grimper jusqu’à 3.330 
mètres d’altitude. Si verbier est la 
plus grosse station du domaine, de 
loin, d’autres villages sont reliés 
comme La Tzoumaz ou Veysonnaz. 
Prix du forfait (Journée Adulte/6 
jours Adulte) : 78 CHF / 373 CHF 
(environ 72 et 344 Φ). 
 
 
 
 

4. Italie, France, Via Lattea 
(Montgenèvre, Sestriere, Sauze 
d’Oulx, Sansicario…) 
Domaine relié à cheval sur la fron-
tière franco-italienne, la Voie Lactée 
(Via Lattea) permet notamment de 
skier dans plusieurs stations des Jeux 
Olympiques de Turin 2006. Certaines 
jonctions sont un peu longues mais le 
domaine offre près de 400 km de 
pistes, culminant à 2.789 mètres. On 
skie également à Clavière, Cesana ou 
e n c o r e  P r a g e l a t o . 
Prix du forfait (Journée Adulte/6 
jours Adulte) : 50,50 Φ / 261 Φ 
 
5. Suisse, Italie, Cervino Ski Pa-
radise (Matterhorn Ski Paradise) 
Skier au pied du Cervin est en soi un 
privilège, les pistes de ce domaine de 
près de 360 kilomètres atteignent 
l’altitude record de 3.899 mètres. La 
station très « select » de Zermatt 
permet d’accéder au domaine, mais 
on peut aussi y venir par le côté ita-
lien, via Breuil-Cervinia ou Valtour-
nenche. 
 
Prix du forfait (Journée Adulte/6 
jours Adulte) : 92 CHF / 380 CHF 
(environ 85 et 351 Φ), tarifs légère-
ment inférieurs côté italien. 
 
par Top Addict 29 décembre 2020 
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Une avalanche de nouveautés cet hiver 
Nyon et Pleney 

 

 

SECTEUR NYON  :  

* Un espace  pour les débutants 

* Un accès sans gare intermédiaire au som-

met de la pointe de Nyon grâce au télé-
siège du même nom pour faire le pas dans 
le vide et dévaler la nouvelle piste de 
l’Aigle rouge entièrement redessinée. 

* Un nouveau Snow Park (Eagle Park) et Border Cross ludique et 

beaucoup plus long avec un départ depuis le sommet du télé-
siège des Raverettes. 

* Un nouveau sentier ludique de randonnée en raquettes.  

* Une piste de luge pour le plus grand bonheur des enfants mais 

aussi des plus grands.  

* Un restaurant proposant des plats locaux et aussi des spec-

tacles et des animations tout au long de la journée avec les 
Aigles du Leman  

. 

« Première Glisse »  

Afin de découvrir les joies de la 
glisse sur le secteur de Nyon, un 
nouvel espace débutant a été 
créé. Il propose un aller-retour 
avec le téléphérique de Nyon et 
un accès illimité à 4 remontées 
mécaniques (Télésiège des Rave-
rettes, Téléskis des Poireaux, 
Tapis de l’Aiglon). Le nouveau Tapis débutant l’Aiglon donnera 
accès à une pente douce dans un espace sécurisé pour un appren-
tissage facilité  ! 

 

 

 

 

Piste de luge  :  

Une piste de luge vous attend sur le plateau de 
Nyon à côté du nouveau tapis de ski débutant de 
l’Aiglon. Des luges sont à votre disposition au res-
taurant de la Pointe de Nyon  

 

Sentier ludique de Randonnée : 

A pied ou en raquettes profitez du nouveau 
sentieraménagé accessible directement au 
sommetdu téléphérique. Tout au long de 
votre parcours,,partez à la rencontre de la 
faune qui peuple nos belles montagnes grâce 
à des panneaux pédagogiques.  Avec l’applica-
tion Locafaune qui sera proposé en téléchar-
gement au départ du sentier, signalez les 
animaux que vous aurez lachance d’obser-
ver ! 

SECTEUR PLENEY : 

Le nouveau télésiège du Belvédère 

 Situé au sommet du Pleney, le télé-
siège du Belvédère est remplacé par 
un télésiège débrayable de 6 places. 
Finie la longue attente et les arrêts 
fréquents… Cet appareil en adéqua-
tion avec la fréquentation peut trans-
porter jusqu’à 2800 personne par heure. Adapté aux débutants et 
à tous les clients, Il offre plus de sécurité et de confort aussi bien à 
l’embarquement qu’au débarquement. Il permet un accès plus ra-
pide à notre espace débutant et au domaine de loisirs de la Pointe 
de Nyon. Sa gare de départ bénéficiera d’une toiture végétalisée 
pour une parfaite intégration dans le paysage. 

 

   Cf. Dossier Presse HG 2021-22 



L’ADHESION DE L’A.R.M A L’ASLIE,  

DES AVANTAGES POUR VOUS 
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A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E  

M O R Z I N E  

Quelques exemples : 

L'adhésion de l'A.R.M. à  l'ASLIE, des avantages en plus ! 
L'année dernière une trentaine de familles a adhéré à l'Association Sports et Loisirs Inter-Entreprise et a pu ainsi bénéficier pendant 
toute l'année civile de tarifs préférentiels sur leurs activités sportives et culturelles d'hiver et d'été. 
 
L'adhésion de l'A.R.M. a été renouvelée en septembre dernier en correspondance avec ce qui avait été annoncé lors de l'assemblée 
générale du 2 août.  
 
Même si vous pouvez toujours bénéficier des habituelles réductions réservées aux porteurs de carte A.R.M. pour les forfaits  du  
domaine Morzine-Les Gets, cette adhésion vous offre la possibilité d'acheter des journées de ski  sur le domaine d'Avoriaz et des 
Portes du  Soleil en bénéficiant de réductions significatives. L'achat se fait depuis chez vous sur le site internet des stations des 
Portes du Soleil ou sur les bornes dédiées aux caisses. L'adhésion est valable toute l'année et vous permet de bénéficier de bien 
d'autres réductions pour des activités sportives comme le VTT l'été (10%) sur les PdS et des activités culturelles et de loisirs propo-
sées dans la région. 
Ainsi, pour exemple, le coût de la journée de ski adulte passe de 45 ¼ à 35 ¼ à Avoriaz et de 55,50 ¼ à 50 ¼ pour les Portes du So-
leil, la journée jeune et senior de 41 ¼ à 33 ¼ à Avoriaz et de 50 ¼ à 45 ¼ sur les Portes du Soleil (tarif saison 2020/2021). 
 
Le prix de l'adhésion est de 7 ¼ par personne. Une famille de quatre (2 adultes et 2 enfants) devra payer donc 28 ¼ d'adhésion. 
Les enfants de moins de 5 ans ne paient pas. Donc une famille de 2 adultes et 2 enfants, dont l'un a 4 ans et l'autre 10 ans, devra 
payer 21 ¼. 
Pour précision, vous devrez impérativement vous inscrire avec votre adresse en Haute-Savoie. 
 
Les supports de rechargement sont au prix de : 
- 3,50 ¼ : le support utilisable sur tous les domaines des Portes du Soleil, le Praz de Lys, Chamonix. Badge utilisable également sur 
les   domaines des Contamines, Saint-Gervais, Megève, Le Grand Bornand, La Clusaz-Manigod et les stations de Savoie. 
Attention : pour Les Gets-Morzine, Avoriaz et les Portes du Soleil, le rechargement est obligatoire sur internet ou aux bornes 
dédiées. Il n'y a pas de réduction en caisse.  Ces supports sont réutilisables. 
- 2,00 ¼ : le support pour les domaines du Val d'Arly et de l'Espace Diamant (support consigné à rendre en fin de saison aux caisses 
des stations de l'Espace Val d'Arly ou de l'Espace Diamant contre remboursement). 
 
Important :  
 Pour le rechargement des stations des Portes du Soleil, Praz de Lys et Chamonix, vous pouvez utiliser les supports des stations.  
Pour toutes les autres stations, seuls les supports achetés à l'Aslie permettent le rechargement. 
 
En ce qui concerne l'assurance accident, optionnelle, il faudra obligatoirement que les adhérents aient une adresse en Haute Savoie, 
sinon ils ne pourront souscrire. Le prix est de : 
- 11 ¼ pour l'assurance individuelle 
- 19 ¼ pour l'assurance familiale (parents + enfants de moins de 21 ans, les enfants de 21 ans et plus doivent souscrire une assurance 
individuelle). 
 
Après acceptation de votre adhésion, les cartes seront mises à disposition à Morzine et uniquement à Morzine accompagnées d'une  
brochure tarifaire.  A noter que l'adhésion à l'ASLIE est basée sur le choix de chacun en complément de la carte de membre de 
l'A.R.M. 
 
Vous pourrez maintenant bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur 30 domaines skiables en Haute-Savoie et en Savoie, 
dans des salles de concert, théâtres, musées, des activités de loisirs été comme hiver. A consulter sur le site web www.aslie.fr 
 
Jean-Pierre FINAS 
  
 NB.  VRLU�DXVVL�O¶$�5�0�,1)2�1������� 
� &RUUHVSRQGDQW�GH�O¶$�5�0�j�$6/,(�%HQRvW�+DRX\����������������RX� DUP-DVOLH#DUP���IU   
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L’ensemble des réductions ci-dessous 
ne sont applicables que sur  

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

d’identité 

Réductions «hiver» 2021-22 réservées aux adhérents de l’A.R.M  
par nos partenaires 

Intersport :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R É S I D E N T S  D E  

M O R Z I N E  

Forfaits en caisse 
avec réduction 

A.R.M 
Morzine – Les Gets 

Adultes de 20 
à 64 ans 

Enfants de 5 à 
15 ans 

Jeune de 16 à 
19 ans 

Senior de 65 
à 74 ans 

5 heures 30,60 Φ 23,80 Φ 26,40 Φ 27,20 Φ 

Journée entière 34,00 Φ 26,40 Φ 28,90 Φ 30,60 Φ 

Piétons et fondeurs 
Télécabine du Pléney 
Téléphérique Nyon 

5,70 Φ A/S 
6,60 Φ A/R 

5,20 Φ A/S 
6,10 Φ A/R  

 5,30 Φ A/S 
 6,20 Φ A/R 

5,50 Φ A/S 
 6,40 Φ A/R 

  
Forfait Saison 

 
 
 
 

Avantages  Forfait 
Saison 

  

715 Φ 537 Φ 608 Φ 639 Φ 

 
L’achat d'un forfait Saison avant le 31/10/2021 bénéficie de 40 % de 
remise et de 20 % entre le 1/11 et le 30/11/2021 (sur Internet unique-
ment). L’achat d'un forfait Saison bénéficie de 40% de remise avant le 
31/10/2021, et de de 20 % entre le 1/11 et le 30/11/2021 (sur Internet 
uniquement).  De plus avec le forfait Saison vous adhérez au pro-
gramme de fidélité PRIVINEIGE qui offre les avantages suivants : 3 
forfaits journées "Ski Découverte" dans des stations de Haute-
Savoie) , 3 coupons de parrainage "Invite un ami" offrant deux réduc-
tions de -50% et une de -25% sur les forfaits journée Morzine-Les 
Gets et 6 passages VTT Eté 2022 gratuits.  
 
Avantage A.R.M : un forfait Journée offert sur le domaine Morzine 
– Les Gets à utiliser pendant la saison hiver 2021-2022 (à récupérer 
en caisse). 

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

 



OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Les remontées mécaniques sur le domaine d’Avoriaz ouvriront le 
vendredi 10 décembre et sur le domaine Pleney-Nyon-Les Gets le 

samedi 18 décembre. La fermeture le 10 Avril 2022. 

 

Le samedi 18 décembre, «Journée Opening» avec un forfait ski 

Portes du Soleil à 30 Euros et un repas en resto d’altitude à 15 
Euros (plat-desser-café) chez les restaurateurs participants.  

 

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

qu’au Grand Pré . 
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AGENDA des Manifestations 
 
Au moment où nous écrivons l’Office de Tourisme n’a 
pas encore finalisé l’organisation des anima-
tions hivernales mais sont déjà annoncées:                   
 
* Spartan Race hivernale à Morzine :  

Samedi 11 décembre pour la Spartan Kids 
et Dimanche 12 pour le Winter Trail sur 
le domaine de Pleney/Nyon.  

 
* Morzine Village Enchanté : 18 décembre au 1er janvier 
* Ladies Night Tour l: 17 février 
* Morzine prend soin de vous : 7 au 11 Mars 
* Rock the Pistes : 13 au 19 Mars 

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

R É S I D E N T S  D E  

M O R Z I N E  

France 2 prépare une nouvelle 
mini-série originale à diffuser 
sur son antenne : Piste noire.  
Un polar dont l’intrigue se joue 
e n  H a u t e - S a v o i e , 
à Morzine plus précisément . 
Le tournage a commencé le 25 
octobre 2021 et s’achève-
ra le 21 janvier 2022.  
 
La production a été à la re-
cherche de nombreux figurants 
courant Octobre.  La série 
Piste noire sera réalisée par 
Fred Grivois. L'histoire dévoile-
ra les coulisses d'une station de 

ski, alors que la saison touris-
tique bat son plein, et quelques 
semaines avant une visite du 
Comité International Olym-
pique, décisive pour l’obtention 
de l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver. 

 

REPAS D’HIVER DE L’A.R.M 
Chaque hiver, les adhérents de l’Association des Résidents 
de Morzine se rencontrent autour d’une bonne table du-
rant leur séjour de fin d’année. 

 
Cette année, le repas est programmé pour le mardi 28 
décembre 2021 à l’auberge du Mont Rond à Montriond. 

Morzine accueillera le Tour de 

France 2022  
 

Les Portes du Soleil, porte d’entrée de la montagne de 
ce 109ème Tour de France : après une arrivée d’étape à 
Châtel le dimanche 10 juillet, le départ de la 10ème étape 
sera donné depuis MORZINE pour un parcours de 148 
km en direction de Megève. 
  
Les coureurs profiteront de Morzine pour la première 
journée de repos du Tour de France, le lundi 11 juillet. 
Et ce n’est pas hasard si la station a été choisie. Sa quali-
té hôtelière, son altitude idéale (1 000m), ses routes 
parfaites pour s’entraîner et ne pas perdre le rythme : 
les coureurs bénéficieront d’un cadre parfait avant d’af-
fronter les premiers grands cols des Alpes. 
 
Ce dynamisme vaut à notre village de montagne, non 
seulement de bénéficier du label « Terre de Jeux 
2024 », mais surtout d’avoir été retenu comme centre 
de préparation aux JO pour le cyclisme.  
 
 
 
 
 
cf. OT Morzine 14/10 

Un tournage à Morzine au moment des fêtes 



Président :      Jean-Pierre FINAS 

Vice Président : Jean Marie GRANDHOMME 

Secrétaire :        Jocelyne MIGEON 

Trésorière :       Pascale BERLIER 

Chargé de Communication : Benoît HAOUY 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- secretaire@arm74.fr  06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 81 90 26 22 

- site@arm74.fr   06 43 80 52 40 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

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

          06 43 00 41 49  

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr  06 81 53 17 76 

- marchenordique@arm74.fr 06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr  06 75 12 30 97  

- repas@arm74.fr  06 15 47 93 48 

- tennis@arm74.fr  07 81 45 31 14 
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M O R Z I N E  

You wish to read news about ARM in another language than French ? 
 

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

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

Association des Résidents de Morzine  

Programme de l’A.R.M cet hiver 
2021/2022  
* Rencontre gourmande le mardi 28 Décembre 

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

 

Il n’est pas utile de s’inscrire pour le bridge, mais il est nécessaire de le faire pour les ‘Rencontres Gourmandes’. Vous pouvez soit vous inscrire directe-
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Joyeux Noël, Bonne Année 
et Bonne Santé ! 

Ce journal a été réalisé grâce   

· aux contributions de Jean-Pierre FINAS, Pascale BERLIER, Bernard 

GAUTIER, Roger GROSJEAN,  Agnès LESAICHOT, Rachel JONES,  
Jocelyne MIGEON, André PAROIS et Monique TRIOMPHE. 
 

· pour la rédaction des articles non signés, la coordination de 

l’ensemble, la mise en page et l’édition par Solange GUIGUE. 
 

Site internet : www.arm74.fr 

Adresse postale :                             
ARM, BP 33 - 74110 Morzine 


