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C'est en tant que nouveau président que je m'adresse à 
vous qui êtes de plus en plus nombreux à rejoindre 
l'A.R.M., nous atteindrons un effectif sensiblement supé-

rieur à celui de l'année précédente. C'est bien la preuve 
que vous trouvez un intérêt certain dans les activités 

sportives et culturelles que nous organisons, les ren-
contres conviviales et amicales auxquelles vous participez, 

et les avantages pécuniaires dont nous souhaitons vous 

faire bénéficier. 

Je m'attacherai donc à pérenniser les animations exis-

tantes tout en recherchant de nouvelles activités à vous 
proposer. 
A court terme, les actions prioritaires sont de consolider 

l'action des nouveaux élus du bureau (vous trouverez en 
page intérieure le compte rendu des travaux du conseil 
du 19 août dernier), finaliser l'adhésion de l'A.R.M. à 

l'A.S.L.I.E. et organiser la distribution des cartes d'adhé-
rent. 

Plus généralement, entretenir la communication avec les 
institutions locales, Mairie, associations locales, Fédéra-
tion des Associations de Résidents secondaires de mon-

tagne, maintenir les relations de partenariat avec l'office 
de Tourisme en accordant une grande importance à 

notre présence attentive au conseil d'administration et à 
l'action des bénévoles de l'A.R.M. à l'occasion des grandes 

It is as new President that I address you who are more 
and more numerous to join the ARM, we in fact will 
reach a membership substantially higher than that of last 

year. This is the proof that you find interest in the sports 
and cultural activities we organise, the friendly and en-

joyable meetings in which you participate, and the mem-

bership benefits that we want you to continue to enjoy. 

I will therefore focus on the continuation of existing 

activities and events while always seeking out new future 

possibilities. 

In the short term, my priorities are to consolidate the 
actions of the newly elected officials of the ARM Office 
(you will find on the inside page the report of the ARM 

Council Meeting of 19 August 2019), finalise the mem-
bership of A.R.M. at A.S.L.I.E. and organise the distribu-

tion of these respective membership cards. 

More globally, I will maintain the communication with the 
local institutions, Town Hall, local associations, Fede-

ration of secondary Resident Associations of mountain 
regions, maintain the relations and partnership with the 

Morzine Tourist Office by emphasising the great impor-
tance of our attentive presence and the action of ARM 
members who volunteer on the occasion of the many big 

events that it organises. 

This summer’s activities went very smoothly with a parti-

cular success for the Ibex Trek to the Chalets of Miage, 
the inter-generation hike with overnight stay in the Cha-
lets of Sales and desert of Platé, the Harp and Cello and 

Mezzo-Soprano Concert of August 5, and the meal in the 

alpine pastures in Fréterolles. 

Unfortunately, due to adverse weather conditions, the 
Grand Picnic of the Portes du Soleil Residents' Associa-
tions had to be cancelled, but we plan to organise it again 

next summer in better conditions. 

Regarding the activities for the coming  winter, you will 
find the calendar in this diary and I already have a date for 

your diaries, December 29 for the festive and gourmet 
ARM Winter Meal. Looking forward to seeing you all soon 

again in Morzine, I wish you a Happy New 

Year.                                                   Jean-Pierre Finas 

(Thanks to Rachel for her translation) 

manifestations qu'il organise. 
Les activités d'été se sont parfaitement déroulées avec un 
succès particulier pour la randonnée bouquetin aux cha-

lets de Miage, la randonnée inter génération avec nuitée 
en refuge aux chalets de Sales et désert de Platé, le con-

cert Harpe et Violoncelle et Mezzo-Soprano du 5 août, et 
le repas dans les alpages à Fréte-

rolles. 

Malheureusement, à cause de 

conditions météorologiques défa-

vorables, le Grand Pique Nique 
des associations de résidents des 
Portes du Soleil a été annulé, mais 

nous prévoyons de l'organiser à 
nouveau l'été prochain dans de 
meilleures conditions espérons-le. 

 
 Concernant les activités de l'hiver 

prochain, vous en trouverez le 
calendrier dans ce journal et je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous le 29 décembre pour le repas d'hiver festif et 

gourmand. 
Dans l'attente de vous revoir à Morzine, je vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d'année. 

Jean-Pierre Finas  

Le message du Président 

President’s Editorial 

ASSOCIAT ION  DES  
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Le conseil d'administration du 19 
août faisait suite à celui du 24 

juillet consacré à la présentation de 
l'Assemblée générale et à l'organi-

sation des activités d'été préparées 

antérieurement. Sa première partie 
a été consacrée à l'accueil des 
nouveaux élus lors de la dernière 

Assemblée générale, Pascale Ber-
lier, Jean-Louis Berlier, Catherine 

Sublon et Aline Migeon. 
 
Ont ensuite été abordés le bilan 

des activités de la saison qui 
s'achève et la nécessité d'aménage-

ment de certaines dates et de 
compléter l'effectif des organisa-
teurs. Le compte rendu est consul-

table sur le site internet. 

Une mention particulière a été 

décernée à nos bénévoles qui 
représentent l'A.R.M. lors des 
grands événements en coordina-

tion avec l'Office de Tourisme. 

Le sujet suivant était l'élection du 

nouveau bureau. Ont été élus : 
Jean-Pierre Finas au poste de Prési-

dent, Jean-Marie Grand'homme au 
poste de Vice-président, Pascale 

Berlier au poste de Trésorier, Joce-
lyne Migeon au poste de Secrétaire 
générale. Au poste d'adjoint, Jean-

Louis Berlier au poste de Trésorier-
adjoint, Claude Richard au poste de 

Secrétaire général adjoint, Benoît 
Haouy, chargé de communication et 
du numérique complète le bureau en 

sa qualité de Chargé de communica-
tion. Membres du conseil d'adminis-
tration : Catherine Sublon sera char-

gée de l'élaboration du journal et 
Aline Migeon sera soutien informa-

tique auprès des différents membres 
du conseil. 

C'est donc une nouvelle équipe élar-

gie, enthousiaste et motivée, qui 
pourra s'appuyer sur des personnes 

plus expérimentées. Tous ensemble, 

RAPPEL : Avez-vous vérifié les garanties de votre assurance 

nous essayerons de faire aussi bien 
que l'équipe précédente et je remer-
cie chaleureusement Geneviève et 

Philippe-Jean pour leur appui et leur 

aide aux nouveaux membres pen-

dant cette période de transition. 
 
D'autres sujets ont été ensuite 

abordés, le déroulement de la saison 
d'hiver, une demande de date pour 

courant février a été faite auprès de 
l'ESF pour le slalom, le repas d'hiver 
étant fixé le 29 décembre. La finali-

sation de l'adhésion de l'ARM à 
l'ASLIE est prévue dans le courant 
du mois de septembre et l'organisa-

tion de la remise des cartes indivi-
duelles rechargeables pour la deu-

xième moitié de décembre. 

                                                   
En ce qui me concerne, j'ai rencon-

tré nos interlocuteurs des Remon-
tées mécaniques du Pléney le 23 

août pour valider les tarifs accordés 

L’activité du CA de l’ARM cet été 
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à l'ARM et ceux de l'Office de Tourisme 
le 5 septembre. 

 

Cette réunion se termine par un pot de 

l'amitié joyeux mais également émou-

vant offert par Geneviève et Philippe-
Jean. 
Un grand merci pour tout ce qu'ils ont 

pu apporter à notre Association pen-
dant de nombreuses années. 

 
 Jean-Pierre Finas 

Les skieurs oublient souvent que les secours sont payants et que leur assu-
rance personnelle peut être insuffisante. 

Les secours en montagne lorsqu’ils sont effectués par les pompiers, les CRS 
montagne ou les gendarmes de Haute Montagne PGHM ne sont pas gratuits 
comme ils le sont en dehors du domaine skiable.  

Sur le domaine skiable, dont la délégation de service public a été confiée par la 
commune à un gestionnaire public ou privé, les interventions des pisteurs-
secouristes sont à la charge de la victime.  

Leur montant atteint en moyenne en France 470 euros par sinistre. Les 
skieurs pensent souvent que leur assurance personnelle les couvre correcte-

ment dans la pratique du ski.  

Pourtant 30 % des skieurs accidentés sont en défaut d’assurance, c’est à dire 
que leur couverture personnelle ne fonctionne pas dans leur situation, ou si elle 
marche, ses garanties sont limitées, sans compter qu’elle peut appliquer une 
franchise, imposer des délais ou encore obliger à avancer les fonds.  

Les services des pistes rencontrent d’énormes difficultés à se faire payer les 
frais de secours.  

Un vrai problème pour les communes de montagne car ces impayés viennent 
gonfler les impôts locaux… 

 

Les gestes qui sauvent : la formation PSCI 
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), animée par Stéphanie Hermant, Sa-
peur-Pompier de Morzine-Avoriaz, s’est déroulée le lundi 12 août 2019 au Centre de Secours de Mor-

zine pour 11 participants de l’ARM. L’ambiance était studieuse de 8H à 17H avec de nombreux ateliers et exercices pratiques 

pour chacun. Elle était aussi conviviale avec une pause-déjeuner (assiette bucheronne et café gourmand) à l’Hôtel Restaurant « Le 

Soly ».  

La prochaine session aura lieu le jeudi 6 août 2020. Le coût est de 60€ par personne pour la formation initiale et de 30€ par 

personne pour la formation continue. En effet, un recyclage est possible tous les 3 ans. L’ARM prend en charge 50% du montant. 

Vous pouvez vous préinscrire auprès d’Agnès Lesaichot par mail, lesaichot-agnes@orange.fr, qui vous recontactera au printemps, 

les inscriptions devant être validées UN mois à l’avance par le Bureau en charge des formations PSC1 du Chablais. 

Photo de Bernard Gautier 

N’oubliez pas de vous inscrire au REPAS D’HIVER DE 
L’ARM ! 

le 29 décembre à 19 heures 30 
au restaurant « LA DEZ’ALP» à Morzine 

 

Rendez-vous en dernière page pour en savoir plus. 

mailto:lesaichot-agnes@orange.fr


LA RAQUETTE, LA BALLE ET LE FILET   
Le tennis se joue avec une raquette, une balle et 
un filet. Ces éléments font-ils bon ménage entre 

eux ? 

Le filet est sous tension, incapable de se détendre. 
Il peut être respectueux de la balle, rasante, trop 

rasante certes, mais qui mérite un geste de sympa-
thie, comme une baisse légère de tension pour la 
laisser passer. Et bien non, au lieu de se détendre, 

le filet se tend l’empêchant de rejoindre l’autre 

côté. 

 La balle peut faire un effort et prendre un peu 
d’altitude. Nous sommes en montagne tout de 
même ! Elle est légère et n’a plus rien de commun 

avec la lourdeur de son ancêtre du jeu de paume. 
Fière de sa rondeur, elle pense attendrir le filet, 

rien n’y fait. Le challenge est simple : tu sautes, tu 

passes ; tu ne sautes pas, le point est perdu. 

La balle sans la raquette n’est rien. C’est la ra-

quette qui fait la balle, trace la trajectoire, adapte 
force, angle d’attaque, lift, slice et volée. C’est elle 

qui donne les coups et la propulse à des vitesses 
vertigineuses. Il faut avoir l’œil et rester concentré 

pour atteindre cette symbiose parfaite entre la 

raquette et la balle. 

L’œil, bien qu’attentif à tout ceci, n’est qu’une 

vitre. Il laisse passer la lumière comme il laisse filer 
l’image de la balle et de la raquette du nerf optique 

vers les centres visuels corticaux de l’occiput, 

devenus les yeux de derrière la tête.  

C’est donc avec un œil éclairé que nos candidats 

se sont livrés à ce jeu de raquettes, faisant passer 
la balle de l’autre côté du filet, dans le respect des 

marques au sol. 

Cet été 2019, une dizaine d’équipes se sont ren-
contrées pendant 4 jours dans le tournoi de 

double que l’ARM ouvre à tous. Félicitations à 
l’ensemble des participants. Ils ont fait preuve de 

patience face aux épisodes pluvieux, mais aussi, 

d’énergie, de technique et de fair-play les uns 
envers les autres. Une mention particulière pour 

les finalistes qui ont ravi les spectateurs. 

Cette année deux finales nous occupaient, celle du 
tournoi complémentaire et celle du tournoi princi-

pal. Ce dernier fut passionnant et disputé en 3 

sets. Jean Luc LOIR et Gilbert MARTINEZ vain-
queur de la jeune paire : Alexis MERILLON-Daniel 

HOWARD ont su doser leurs gestes et user de 
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leur mental dans les moments décisifs. Résul-

tat : 6/3, 4/6, 6/4 en deux heures de rencontre.  

 Un grand merci à tous les donateurs qui ont 
permis, cette année encore, d’honorer de nom-

breux lots, l’ensemble des joueurs (euses). 

Et pour clore ce tournoi, nous nous sommes 
abandonnés à la chaleureuse tradition du « Jean

-Marie-punch-barbecue » désormais organisé au 

Palais des Sports de MORZINE. 

Bernard GAUTIER 

  

Randonnées « Marmotte » & « Bouquetin»  

Anthony CHALENCON Ambassadeur sportif de Morzine 

Une bonne météo, favorable aux balades en 

moyenne montagne, a encouragé les marcheurs 

du mardi et du vendredi à venir brûler quelques 

calories sur les sentiers de Haute Savoie. Les 

vallées d’Aups, d’Abondance, du Giffre, du Val 

Monjoie ont été visitées. Les sorties les plus 

appréciées semblent être, vu le nombre de 

participants, Le Bout du Monde en vallée du 

Giffre (mardi) et Les Chalets de Miage en Val 

Monjoie (vendredi), 2 destinations très prisées 

de la part des touristes de la région. 

Vous pouvez faire ou refaire toutes ces balades, 

le descriptif apparait sur le site ARM, rubrique : 

« activités » / « randonnée » / « cartes et des-

criptifs… ». Nous vous proposons une sélection 

en 10 images de nos balades 2019, de nom-

breuses autres photos sont consultables sur le 

site ARM. 

André Parois 

 

Après avoir été médaillé de Bronze du 15 kms en biathlon puis d'Or avec le relais en ski de fond aux 
Jeux Paralympiques d'hiver 2018, Anthony Chalençon, ancien skieur alpin devenu non-voyant suite à 

une dégénérescence rétinienne, s’est vu remettre, en présence de ses parents, un équipement infor-
matique de transcription en braille par Gisèle Richard (adjointe à la Mairie) et Georges Coquillard 
(Président de l’OT de Morzine). Nous nous joignons à cet événement pour adresser nos félicitations à 

ce grand champion morzinois au palmarès magnifique en biathlon et en ski de fond (double champion 

du monde en 2015 et 2017). 

.  
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Lors de notre randonnée avec André PAROIS à Sixt Fer à Cheval cet été, nous 
avons rencontré les éco volontaires « animation nature réserve naturelle » de 
l’association ASTERS, le conservatoire des espaces naturels chargé de la gestion 

des 9 réserves naturelles du département de Haute-Savoie. A l’aide d’outils 

pédagogiques et de longues vues, ces animateurs sensibilisent les promeneurs 

aux spécificités de ce magnifique site naturel. Nous avons ainsi pu bénéficier des 
explications suivantes sur l’hibernation des marmottes, qui en ont surpris plus 
d’un. 

 
En septembre, après s’être abondamment nourries tout l’été, les marmottes 

ont accumulé sous la peau une épaisse couche de graisse. Elle leur servira de 
réserve et de protection contre le froid de l’hiver qui arrive. Les marmottes se 
sont aussi activées à bien garnir leur terrier d’herbes sèches.   

 
Elles entreprennent alors de fermer la galerie d’accès du terrier en fabriquant 
un gros bouchon de terre et d'herbes pouvant atteindre jusqu’à un mètre cin-

quante de long. Grâce à ce bouchon et aux excellentes propriétés isolantes de 
la neige, la température du terrier sera maintenue au minimum à 4 °C tout au 

long de l’hiver et la survie de toute la famille marmotte sera ainsi assurée.  

 

Dormir comme une Marmotte ! 
Toutes les marmottes entrent alors dans un état de léthargie, réfugiées 
bien au fond du terrier la tête entre les cuisses, le dos rond recouvert par 

la queue. Leur température interne descend de 38°C à 8°C voire jusqu’à la 
température minimale du terrier.  
Leur respiration se fait rare et périodique, mais leur système nerveux 

reste actif avec l’accélération de leur cœur pour permettre la régulation du 
corps.  
Leur profond sommeil est entrecoupé de réveils, plus nombreux au début 

et en fin d'hibernation. Toutes les deux semaines environ, la marmotte 
s’éveille pour s’alimenter et uriner dans une galerie annexe spécialement 

dédiée à cet usage. A l’issue de l’hibernation les marmottes sont très amai-
gries.  
Elles auront perdu jusqu’à la moitié de leur poids ! 

 
La période d'hibernation de la marmotte des Alpes dure environ 6 mois de 

la fin septembre jusqu'à la fin mars. Les mâles adultes seront les premiers 
couchés et les premiers réveillés au printemps, alors que les jeunes de 
l'année s'endormiront et se réveilleront les derniers. Nos amies les mar-

mottes sont capables de véritables prouesses pour survivre aux rigueurs 
de l’hiver ! 

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  

Vous avez été nombreux le 28 août, malgré la date tardive, à participer aux 

visites du château de Montrottier et des Archives départementales de la 

Haute-Savoie qui clôturait la saison d’été : 22 en tout. Malheureusement, nos 

amis Geneviève et Philippe-Jean Hoëppe, inscrits dès le début et qui avaient 

apporté tout leur soutien à leur organisation, rappelés d’urgence à Paris, 

n’ont pu y participer. 

La visite du château de Montrottier, magnifiquement organisée par le direc-

teur, Arnaud Delerce, et par Valentin Taton, a permis à la plupart d’entre 

nous de découvrir un site exceptionnel, nid d’aigle médiéval au-dessus des 

gorges du Fier, transformé dès le XVIIe siècle et surtout au XIXe en rési-

dence privée. Grands collectionneurs devant l’éternel, les propriétaires des 

XIXe et XXe siècles y ont installé leur cabinet de curiosités avant de léguer 

l’ensemble à l’Académie Florimontane d’Annecy qui, depuis quelques années, 

a accentué son effort de mise en valeur. C’est ainsi que nous avons pu visi-

ter, outre les salles d’exposition, les « petits appartements » récemment 

restaurés, avant de 

n o u s r e t r o u v er 

sur la t e r r a s s e 

pour un apéritif au 

soleil : malgré une 

m é t é o a larmante, 

le temps s’était mis 

de notre côté. Au-

tour d’un h y p o c r a s , 

d’une bière brassée pour le château et d’un buffet fourni par le boulanger 

voisin, nous avons pu poursuivre nos échanges avec l’équipe scientifique du 

château, en particulier sur les problématiques de conservation et de restau-

ration.  

Après avoir pique-niqué dans le parc du château, nous nous sommes retrou-

vés aux Archives départementales. La directrice, Mme Hélène Maurin, et son 

adjoint Julien Coppier ont bien voulu nous consacrer leur après-midi et nous 

faire découvrir leur métier de conservation, d’accueil et de communication, 

le bâtiment de construction récente adapté à ces missions et, last but non 

least, un choix de documents sur Morzine et le Chablais, du Moyen Age au 

XXe siècle. Ainsi avons-nous pu consulter la mappe du cadastre de 1730 

avec les registres correspondants, le compte du châtelain de Ballaison pour 

le comte de Genève (XIVe siècle), un dossier de procédures concernant les 

limites des alpages, des registres de notaires ou les élévations, remises aux 

archives par l’architecte, des premiers immeubles d’Avoriaz… Les questions 

concernant le cadastre ont été particulièrement nombreuses, témoignant 

d’un intérêt direct et concret pour des documents pourtant anciens. 

Tous ceux qui nous ont reçus ont souligné la qualité des échanges qu’ils ont 

eus avec les membres de l’ARM et sont prêts à renouveler l’expérience 

l’année prochaine pour ceux qui le souhaiteraient ! 

Vous pouvez apporter vos dons pour soutenir la restauration du château ! 

www.chateaudemontrottier.com 

Visite du château de Montrottier et Archives 74 
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Après le succès des précédentes conférences estivales, Monique TRIOMPHE a renouvelé son initiative en proposant cette année à l’Office de Tourisme le 
23 juillet une conférence sur le thème de « La Suisse en affiches » et le 8 août celui de « la Géothermie en Haute Savoie ». Le 7 août une conférence sur les 
femmes dans l’aéronautique intitulée « des pionnières aux astronautes » organisée par Jean-François GEORGES a réuni 95 auditeurs adhérents de l’ARM, 
touristes et morzinois. De nombreux adhérents de l’ARM ont pu apprécier les interventions des conférenciers, spécialistes reconnus dans leur domaine 
respectif. 

Les conférences de cet été se sont poursuivies sur leur lancée ! 

A quoi servent ces objets vus au château de Montrottier ? 

Photo 2 

Photo 3 

Réponses : 

Photo 1 : il s’agit d’étriers pouvant accueillir des bougies utilisés par les  
religieux et les médecins pour se faire reconnaître 

Photo 2 : les sabretaches sont des sacoches utilisées par les cavaliers 
pour transporter le courrier 

Photo 3 : le casque à pointe permettait aux fantassins de dévier les 
coups d’épée  des cavaliers 

Photo 1 

Devinettes : vus à Montrottier 

TOM CRUISE A MORZINE ! 
 

Le Messager a fait paraître un article indiquant que 
Tom Cruise aurait été aperçu dans le Chablais 
début septembre 2019. Il serait en préparation de 

son prochain film dans lequel il voudrait faire lui-
même ses cascades !  
 

Il naviguerait entre Morzine et Samoëns, mais 
comme le précise le journaliste bon courage pour 

l’apercevoir, cela ressemble fort à une … mission 
impossible. 

 

 



Les grands évènements de l’ARM pour l’été 2020 
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La visite du château de Voltaire entièrement rénové et inauguré en mai 2018 par notre Président M. Macron a offert à notre 
groupe de 14 participants un aperçu des 20 dernières années de la vie de Voltaire. 

Toutefois, et, en dépit de la notoriété de cet écrivain "polyvalent", j'ai cru bon de rappeler les diverses étapes de sa vie proli-
fique en rebondissements et de souligner quelques aspects méconnus de sa personnalité. 
La seconde partie de la visite fut faite par la guide attitrée du château. Grâce à sa présentation fort bien documentée et à une 

muséographie moderne (imagerie holographique et table multimédia) d'une part et d'autre part, de façon plus traditionnelle, 
avec la restitution de la mémoire de Voltaire telle qu'elle fut mise en scène par le dernier propriétaire du lieu au 19ème siècle 
ainsi que des appartements de Mme Denis, nous avons pu nous plonger dans l'univers dix-huitièmiste de l'écrivain. 

Un repas convivial au restaurant le Patriarche a clôturé cette journée ensoleillée. 
                                                                                                                     Monique Triomphe 

Visite du Château de VOLTAIRE à Ferney Voltaire 19 juillet 2019 

Sortie du 14 août 2019 : Fondation Pierre Gianadda 

En route pour Martigny et sa Fondation où nous attendait une confrontation entre 2 sculpteurs fort connus : 
Rodin et Giacometti. 

Nous ne fûmes que 6 personnes attirées par cette présentation originale, ce qui me surprit quelque peu. 

Je me suis attachée à montrer comment ces deux hommes aussi différents par leur milieu familial et social, leur 
personnalité, leur formation et leur parcours d'artiste, ont opté pour une modernité stylistique propre à leur 

époque, qu'elle soit du 19ème ou du 20ème siècle. Si donc, en apparence, on ne saurait confondre une sculpture 
de Rodin avec une de Giacometti, il est remarquable de s'apercevoir des points communs dans leur façon de traduire leur perception de l'être humain, seul 
ou en groupe, et pour ce faire d'adapter des moyens stylistiques identiques. Monique Triomphe 

Assemblée Générale le 3 août 2020 

Sorties culturelles de Monique TRIOMPHE 

les mercredis 29 juillet et 19 août 2020 

Concert en église le 3 août 2020  

à confirmer 

Pique Nique InterAssociations le 7 août 

2020 

Tournoi de tennis du 10 au 13 août inclus 

suivi du barbecue  
 

Randonnée avec nuitée en refuge, à organiser en 

fonction des disponibilités des refuges  
Du 5 juillet au 23 août : Bridge (joueurs confir-

més exclusivement) et Scrabble, chaque jeudi 

soir. 

 

 

 

 

 

Yoga, chaque mardi à 18h30 du 7 juillet au 18 

août 2020 à confirmer 

Rencontres gourmandes le 21 juillet, les 5 août 

et 18 août 2020 

PSC1 (secourisme) le 6 août 2020 

Rencontre avec les oiseaux date à confirmer 

Du 13 juillet au 24 août : 

Marche Nordique, chaque lundi matin. 

Du 7 juillet au 18 août 2020 : randonnées 

Marmotte chaque mardi et randonnées Bou-

quetin chaque vendredi. 

Du 19 juillet au 16 août : Randonnée Chamois, 

chaque jeudi. 

Octo-randos dates à confirmer fin juillet et 

courant août 

Golf tournoi à organiser 

CARNET GRIS 

Colette KUNDIG membre de l'association pendant de nom-
breuses années nous a quittés. 

Nous nous joignons à ses amis et au groupe des bridgeurs pour 
présenter à sa famille nos sincères condoléances. 
 

 
Margaret HULLS ancien membre du conseil d'administration et responsable des 

relations avec la communauté britannique nous fait part du décès de son mari 
Patrick HULLS survenu fin septembre en Angleterre à la suite d'une longue mala-
die. Nous lui adressons ainsi qu'à ses proches nos sincères condoléances. 
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Dans le bulletin d'été, nous vous présentions le projet d'adhésion à l'Association Sport et Loisirs Inter-Entreprise. 

Cette adhésion a été réalisée en septembre dernier, et la période d'adhésion individuelle ouverte du 15 au 30 novembre 2019, en correspondance 
avec ce qui avait été annoncé lors de l'assemblée générale du 5 août. 
A ce sujet, deux lettres d'information ont été envoyées par email. 

Le site internet a simultanément été renseigné de cette information. 
 

Même si vous pouvez toujours bénéficier des habituelles réductions réservées aux porteurs de carte A.R.M. sur le domaine Morzine-Les Gets, cet 

accord vous offrira la possibilité d'acheter des journées de ski à tarif réduit depuis chez vous sur le site internet des stations des Portes du Soleil ainsi 
que sur les bornes dédiées et bien d'autres réductions pour des activités sportives et culturelles proposées dans la région. 

 
Ainsi pour Avoriaz et les Portes du Soleil où nous n'avions aucune réduction,  

le coût de la journée passe de 44 € à 35 € pour Avoriaz et de 53€ à 48€ (tarif 2018/2019). 

 
Le prix de l'adhésion est de 6 € par personne. Une famille de quatre (2 adultes et 2 enfants) devra donc payer 24 € 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 18 €. 
Pour précision complémentaire, vous devrez impérativement vous inscrire avec votre adresse à Morzine. 
Les supports de rechargement sont au prix de : 

 
- 3,50 € : 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 € : 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. 

Attention pour toutes les autres stations, seuls les supports achetés à l'Aslie permettent le rechargement. 
 
En ce qui concerne l'assurance, optionnelle, il faudra obligatoirement que les adhérents aient une adresse en Haute Savoie, sinon ils ne pourront sous-

crire. Le prix est de : 
- 10 € pour l'assurance individuelle 

- 18 € pour l'assurance familiale (parents + enfants de moins de 18 ans, les enfants de plus de 18 ans doivent souscrire une assurance individuelle). 

 
Après acceptation de votre adhésion, les cartes seront mises à disposition à Morzine accompagnées d'une brochure tarifaire. 

A noter que l'adhésion à l'A.S.L.I.E. 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 32 domaines skiables en Haute-Savoie et en Savoie, dans des salles de 

concert, théâtres, musées, des activités de loisirs été comme hiver. 

Jean-Pierre FINAS 
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Quelques exemples : 



Fédération Française de Ski - Rédaction 2002 

Respect d’autrui Tout skieur doit se comporter de telle manière 

qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. 

Maîtrise de la vitesse et du comportement Tout skieur doit 
descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comporte-

ment à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions géné-
rales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la 

circulation sur les pistes. 

Maîtrise de la direction Le skieur amont, dont la position domi-
nante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direc-

tion qui assure la sécurité du skieur et/ou snowboarder aval. 

Dépassement Le dépassement peut s’effectuer, par l’amont ou par 
l’aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière 

assez large pour prévenir les évolutions du skieur et/ou snow-

boarder dépassé. 

Pénétrer et s’engager sur la piste ainsi que virer vers 
l’amont Tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, 
s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers 

l’amont doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, 

qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui. 

Stationnement Tout skieur doit éviter de stationner sans nécessi-
té sur les pistes, dans les passages étroits ou sans visibilité. En 

cas de chute le skieur doit dégager la piste le plus vite possible. 

Montée et descente à pied Le skieur qui monte ne doit utiliser 
que le bord de la piste. Il en est de même du skieur qui des-

cend à pied. 

Respect du balisage et de la signalisation Tout skieur doit 

respecter le balisage et la signalisation. 

Assistance En cas d’accident tout skieur doit prêter secours. 

Identification Tout skieur témoin ou partie responsable ou non 

d’un accident est tenu de faire connaître son identité. 

Commentaire général des Règles FIS (Rédaction 2002) 

Le ski et le snowboard comme tout sport, comportent des risques. 
Les règles FIS constituent le cliché idéal du comportement du skieur et du 
snowboarder diligent, prudent et conscient. Elles ont pour but d’éviter des 
accidents sur les pistes de ski. 
Les règles FIS s’appliquent à tous les skieurs et snowboarders qui doivent 
les connaître et les respecter. Celui qui provoque un accident en infrac-
tion des règles peut être civilement ou pénalement responsable. 

Règle 1 
Le skieur est responsable non seulement de son comportement fautif mais 
aussi de son matériel défaillant, même nouvellement développé. 

Règle 2 
Les collisions sont souvent la conséquence d’une vitesse excessive, d’un 
comportement incontrôlé ou d’une observation insuffisante de la circula-
tion sur la piste. Le skieur doit pouvoir s’arrêter, virer ou évoluer à la 

limite de sa visibilité. 
Il doit aller lentement dans les zones encombrées et notamment au som-
met, au bas des pistes et aux abords des remontées mécaniques. 

Règle 3 
Le ski et le snowboard sont des sports d’évolution libre où chacun peut 
aller à sa convenance mais en respectant les règles, en tenant compte de 
ses capacités personnelles et du contexte momentané. 
La priorité est due au skieur et/ou snowboarder qui précède. Celui qui 
avance derrière un autre doit conserver une distance suffisante pour pré-
venir toutes évolutions du skieur et/ou snowboarder qui le précède. 

Règle 4 
Les obligations du skieur qui dépasse un autre usager restent impératives 
jusqu’à la complète exécution du dépassement et de telle façon que ce 
dépassement ne cause aucune difficulté au skieur et/ou snowboarder 
dépassé. Cette obligation s’impose aussi au passage à proximité d’un 
skieur et/ou snowboarder arrêté. 

Règle 5 
L’expérience prouve que la pénétration ou le départ après un arrêt sur la 
piste peuvent être la cause d’un accident. Il est donc impératif que le 
skieur qui démarre, s’insère harmonieusement dans la circulation générale 
de descente sans danger pour lui et pour autrui. 
Lorsqu’il se trouve alors en mouvement – bien que lentement – il jouit de 
nouveau du privilège selon la règle 3 envers les skieurs et/ou snowboar-
ders plus rapides venant d’en haut ou par derrière. 

Le développement de skis carving et de snowboards permet aux usagers 
d’exécuter des virages vers l’amont. En virant vers l’amont, les usagers se 
déplacent à contresens du mouvement général de descente. Il est donc 
impératif que les skieurs qui exécutent des virages vers l’amont s’assurent 
à temps par un examen de l’amont qu’ils peuvent le faire sans danger pour 
eux et pour autrui. 

Règle 6 
A l’exception des pistes larges, le stationnement doit se faire sur le bord 
de la piste. Il n’est pas tolérable dans les passages étroits ou sans visibilité 
de l’amont. 

Règle 7 
Les évolutions à contresens de la circulation générale sont perturbatrices 
et imprévisibles des autres skieurs et/ou snowboarders. 
Les traces profondes faites par les pieds sont dangereuses. 

Règle 8 
Les pistes sont balisées selon leur degré de difficulté décroissante en noir, 
rouge, bleu, vert. Le skieur est libre de choisir sa piste. 
Les pistes sont équipées d’une signalisation de danger et de barrage 
(fermeture). Il est impératif de respecter cette signalisation mise en place 
dans l’intérêt des skieurs et snowboarders. 

Règle 9 
L’assistance au skieur et/ou snowboarder est une obligation de morale 
sportive lorsqu’elle n’est pas une obligation légale. Elle consiste à donner 
les premiers secours, à alerter le service de sécurité et à protéger l’en-
droit de l’accident. 
La FIS espère que le délit de fuite à ski et à snowboard sera sanctionné 
pénalement comme le délit de fuite sur la route, dans tous les pays où la 
législation ne le prévoit pas déjà (En France Article 223-6 du code pénal). 

Règle 10 
La relation des témoins est d’une grande importance pour la constitution 
d’un dossier d’accident. Chacun doit donc remplir ce devoir moral de 
personne consciencieuse. 
Les rapports des services de sauvetage et de la police ainsi que des photos 
aident considérablement à déterminer les éventuelles responsabilités. 

 

Les 10 Règles de Conduite du Skieur à la Descente 
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Prévenir la déshydratation en hiver aussi ! 
Pour éviter une baisse des performances physiques et mentales en période hivernale, il faut penser à boire régulièrement de l’EAU, en évitant l’alcool qui 
déshydrate en agissant comme un diurétique. La quantité nécessaire est d’environ 1,5 l/jour. En effet, l’hyperventilation (en rejetant à chaque expiration 
de la vapeur d’eau visible par la formation du petit nuage) due à l’effort, à l’altitude, au froid, au vent et à l’air sec entraînent une augmentation des be-
soins hydriques et facilement une déshydratation. Les boissons chaudes sous forme de café léger, café au lait, lait nature ou chocolaté, thé léger, tisane, 
bouillon ou potage…permettent de se réchauffer agréablement.  

Pour des efforts longs comme le ski de randonnée, la marche en raquettes ou le ski de fond qui entraînent une sudation importante, il est recommandé 
d’augmenter la quantité d’eau d’environ 500 ml/heure d’activité physique. Une boisson légèrement sucrée (jus de raisin dilué avec de l’eau) est conseillée 
pour éviter déshydratation et hypoglycémie.  

Attention, les urines doivent toujours restées claires !!  

Agnès Lesaichot  
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L’ensemble des réductions ci-dessous ne sont applicables que sur présentation  
de votre carte ARM  de l’année en cours accompagnée de votre pièce d’identité 

Réductions « hiver » 2019 réservées aux adhérents de l’ARM  

France Boissons :  

Réduction de 10% et une 12ème bouteille gratuite 

pour l’achat de 11 autres  

823 C route de la Plagne  

Refuge de Marie-Louise :  

Réduction de 10% sur tout le magasin. 

29 taille de mas du Pleney. 

T. 04 50 04 58 20  

http://www.refuge-de-marie-louise.com/ 

La Petite Fabrique : 

Réduction de 5%, hors promotions, sur l’ensemble 

des deux magasins de Morzine. 

148, route de la Plagne 

15, place de l'Office du Tourisme 

T. 04 50 18 72 61  

 

Intersport :  

Réduction de 15% à 20% sur la location de 

matériel. 

180, Rue du Bourg - 9, Taille de Mas de la 

Passerelle - 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 

Bijouterie Régor : 

Remise permanente de 5%  à l'exception des 

remises, promotions, soldes ou actions en 

cours ainsi que sur Trollbeads et MyImenso. 

Le changement de pile gratuit la première an-

née de garantie sur l'achat d'une montre. 

Le nettoyage et polissage gratuit des bijoux . 

04 50 79 24 85  

341 rue du Bourg  

https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-

1576656692565152/  

 

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/ 
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Remontées Mécaniques du Pléney 
200, taille de mas du Pléney - 74110 Morzine 

T. 04 50 79 00 38 

http://www.ski-morzine.com/  

Forfait saison Adulte (20 à 64 ans)  694 € 

Forfait saison Enfant (de 5 à 15 ans) 521 € 

Forfait saison Jeune (de 16 à 19 ans) 590 € 

Forfait saison Sénior (de 65 à 74 ans) 620 € 
  
Un adhérent ARM se voit offrir sur le forfait saison, en plus des avantages proposés, 

une journée gratuite Morzine-Les Gets.  

A acheter uniquement sur Internet : www.ski-morzine.com  

Durée Adultes Enfants Jeunes Séniors 

5 heures  29,75 € 22,95 € 25,50 € 26,35 € 

Journée entière  33,15 € 25,50 € 28,05 € 29,75 € 

Piéton et fondeur télécabine Pleney téléphé-

rique Nyon 
Adulte aller simple 5,50 €            

Adulte aller-retour 6,40 € 
Enfant – 18 ans aller simple 5,00 € 
Enfant – 18 ans aller-retour 5,90 € 

http://www.refuge-de-marie-louise.com/
http://arm74.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=633:la-petite-fabrique&Itemid=1334&lang=fr
https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
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LE BISCUIT DE SAVOIE  

Le gâteau de Savoie a été inventé en 1358 à Chambéry quand le comte de Savoie Amédée VI a reçu l’empereur Charles IV de Luxembourg.  
 

Amédée demanda à son pâtissier de réaliser un gâteau susceptible de plaire à l'empereur, léger comme une plume. On raconte que c’est Pierre de Yenne 
(la ville d’origine du maître-queux située près du lac du Bourget) qui le créa en ayant le premier l’idée de battre longuement jaunes d'œufs et sucre jusqu'à 
faire blanchir le mélange. Il allégea encore la préparation en y incorporant les blancs en neige et la farine. Il la cuit au four dans un plat en bois pour avoir 

une cuisson plus douce.  

 

Aux 17ème et 18ème  siècles la recette s'est encore affinée, parfumée avec des zestes de citron vert, de la 
cannelle ou de la fleur d'oranger, saupoudrée de sucre glace. 

 

 
100g de sucre en poudre  

80g de farine  

20g de fécule 

3 œufs 

 

 

LE FARCEMENT D'ALPHONSINE 
 

12 grosses pommes de terre 
15 fines tranches de lard fumé 
beurre pour le moule

 
150 g de pruneaux 
2 œufs entiers

 
2 Cuil à soupe de farine 
 

A VOS FOURNEAUX !  

Fabrication : 
 
1. Râper les pommes de terre, les égoutter. 
2. Ajouter 1 petite cuillère à soupe de sel + poivre  
    + 2  
3. Battre 2 œufs entiers, les verser dans les pommes 
de terre puis ajoutez les raisins et les pruneaux et 
d’autres fruits secs si vous avez. Bien 

 

 
5. Verser la préparation dans le moule ; rabattre les 
tranches de lard sur les pommes de terre, bien fermer 

 
6. Cuire au four, au bain marie pendant 4 heures à 
160°C 

Fabrication : 

Mélangez le sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. 

Ajoutez alternativement farine, fécule et les blancs battus en neige 
(ferme). 

Beurrez le moule à biscuit et cuire 45’ environ à four doux (150°à 
180°) 



OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Les remontées mécaniques du domaine de Morzine - Les Gets ouvriront 

cet hiver à compter du 14 décembre 2019, fermeture prévue le 13 avril 
2020 si les conditions d’enneigement sont suffisantes.  

 
La date prévisionnelle d’ouverture d’Avoriaz pour la saison d’hiver 

2019/2020 est le vendredi 13 décembre 2019. La fermeture du domaine 
d’Avoriaz aura lieu le dimanche 19 avril 2020 si  les condi t ions d’ennei -
gement sont suf f i santes.  
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Agenda des manifestations 

MORZINE 
 

DECEMBRE  

21  Concert Gospel Angel 

22  Parade enchantée 

22 au 3/01  Morzine, Village  

  Enchanté  

27   Spectacle de feu 

29 au 30/01 Coupe d’Europe de ski alpin Dames 

14/02 au 6/03 Portes du Soleil Speed Tour 

28/02  Show de Trickline 

MARS  

2  Concert Nina Campani 

3  Ladies Night Tour 

11   Final des Foyers de ski de fond Haute Savoie 

15 au 21 Festival « Rock the Pistes » 

AVRIL 

5  Course des champions des Portes du Soleil 

 

Réduction de 10% sur tout le magasin. 

LE SLALOM DE L’ARM ! 
La quatrième édition du slalom de l’Association des Résidents de 

Morzine aura lieu 

LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 À PARTIR DE 13H30 

Piste des Raverettes à NYON (secteur Morzine-Les Gets).  

Encadrée par des moniteurs de l’ESF, cette après midi amicale se 
terminera avec une remise des prix aux gagnants suivie d’un tirage 

au sort de nombreux autres lots pour tous les participants dans la 

salle hors sac du restaurant de Nyon. 

Le slalom est accessible à tous, résidents, vacanciers ou morzinois, 
ce n’est pas une épreuve de Coupe du Monde, seules la convivialité  

et la bonne humeur comptent. 

Réservez cette journée sur votre agenda, l’ambiance est au top ! 

Le droit d’inscription est de 5 euros quelle que soit la catégorie du 

participant, jeune, adolescent, adulte ou senior. 

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  

Localisation des défibrillateurs à Morzine 



Président : Jean-Pierre FINAS 

Secrétaire :  Jocelyne MIGEON 

Trésorière :  Pascale BERLIER 

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 

- englishpartner@arm74.fr          06 11 79 16 35 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr 06 61 43 45 70 

- 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 84 36 88 70 

- repas@arm74.fr  06 15 47 93 48 

- tennis@arm74.fr  06 71 94 44 53 

Ce journal a été réalisé grâce   

• aux contributions de Monique CONSTANT, Jean-Pierre FINAS, Bernard 
GAUTIER, Rachel JONES, Agnès LESAICHOT, Aline et Jocelyne MIGEON,  

André et Marie Françoise PAROIS, Monique TRIOMPHE. 

• pour la rédaction des articles non signés, la coordination de l’ensemble, la 
mise en page et l’édition par Catherine 
SUBLON grâce à l’aide de Philippe-Jean 

HOËPPE . 

Site internet : www.arm74.fr 

Adresse postale :                             

ARM, BP 33 - 74110 Morzine 

 

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  

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  

 Repas de l’ARM le dimanche 29 décembre à 19h30. 

 Slalom de l’ARM le jeudi 26 février, dès 13h30. 

 Ski de randonnée, chaque jeudi, 7h30, montée de la piste B du Pléney. 

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

 Des balades en raquettes dans la matinée tous les 15 jours. 

 Rencontres avec les oiseaux migrateurs, à proximité de SCIEZ. (en fonction de la migration) 

Les activités en extérieur sont tributaires des conditions météorologiques. Les mails d’information hebdomadaires vous donneront toutes les précisions. 

Tous les détails et les conditions d’inscription sont sur le site de l’ARM rubriques « Activités » puis « Sports d’hiver » ou  « Rencontres gourmandes ». 

Une affichette rappelle ce programme sur le panneau de l’ARM à l’Office du Tourisme. 

Programme de l’ARM cet hiver 2019/2020 : 

REPAS D’HIVER DE L’ARM 
 

Comme chaque hiver, les adhérents de l’Association des Résidents de 

Morzine se rencontreront autour d’une bonne table durant leur séjour de fin d’année. 
 

Cette année, c’est le restaurant LA DEZ’ALP à Morzine, qui nous accueillera à partir de  

19 heures 30  heure le dimanche 29 décembre 2019.  
 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 25 décembre, au choix, 

- sur le site de l’ARM ou auprès de Jean-Marie GRANDHOMME 

- par courriel adressé à repas@arm74.fr 

- par téléphone avec Jean-Marie au 06 15 47 93 48 

- ou par courrier accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’ARM déposé dans la 

boîte aux lettres de l’Office du Tourisme ou adressé à ARM, BP 33 74110 Morzine. 
 

La participation à ce repas est de 32 € par adulte à régler par chèque ou en liquide. 

Page  20 L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 1 9  –  2 0 2 0  

Joyeux Noël, Bonne Année et Bonne Santé ! 

http://www.arm74.fr

