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Quel hiver particulier avons-nous vécu !  

Seules trois réelles chutes ont recouvert nos montagnes,  

occasionnant une neige parfois dure et glacée suite au 

grand froid du mois de janvier, parfois trop molle suite à 

la douceur de la température et au soleil qui s’est montré 

très généreux. Bravo aux équipes de la Société du Télé-

phérique du Pleney qui toutes les nuits, dès la fermeture 

des pistes, ont effectué un énorme travail en transférant 

de la neige du domaine « hors-piste » vers nos pistes du 

secteur Morzine-Les Gets, pour ensuite la damer et faire 

le bonheur des skieurs le lendemain. Au nom de l’ARM, 

j’ai envoyé un courrier de remerciements à Monsieur 

BARBIER, directeur de la STP. 

Cet enneigement capricieux n’a pas empêché l’ARM 

d’innover cet hiver :  

1) Notre premier slalom s’est déroulé avec trente partici-

pants de 8 à 80 ans le 18 février à Nyon, encadré par 

l’ESF et avec le soutien de l’Office de Tourisme. 

2) Des balades conviviales en raquettes ont été propo-

sées à nos adhérents, une fois par semaine tout février et 

les deux premières semaines de mars.  

Allez découvrir les articles dans le journal ainsi que les 

souvenirs déposés dans la photothèque sur notre site.  

Le 21 avril, la mairie de Morzine a organisé un forum de mi

-mandat du maire et de son équipe, avec des ateliers de 

discussion et une réunion publique. J’espère que certains, 

présents à Morzine à cette date, ont pu participer à cette 

réunion dont les deux points principaux ont été le réamé-

nagement de la zone du Plan et la liaison entre le centre de 

Morzine et les Prodains. 

Vous trouverez dans ce journal le programme complet de 

cet été 2017, et quelques nouveautés sont à découvrir :  

1) Un deuxième repas d’été de l’ARM, en juillet. 

2) Deux ateliers animés par Philippe-Jean, pour vous aider 

à surfer sur Internet et sur notre site. 

3) Un grand pique-nique le mardi 1er août, au col de Bassa-

chaux, où nous retrouverons trois autres Associations de 

Résidents des Portes du Soleil (Les Gets, La Chapelle 

d’Abondance et Châtel).  

A très bientôt, à notre AG le lundi 7 août 2017. 

 

Geneviève Hoëppe  

What an unusual winter we've been through! 

Only three real falls have covered our mountains, causing 

the snow at times to be hard and icy after a cold January, 

at times too soft due to the mild temperature and a 

strong sun. Congratulations to the teams of the Société 

du Téléphérique du Pléney that, every night, as soon as 

the pistes were closed, carried out an enormous task by 

transferring snow from "off-piste" areas to our slopes in 

the Morzine-Les Gets area and packing it down to make 

the skiers happy the next day. On behalf of ARM, I sent a 

letter of thanks to Mr. BARBIER, the Director. 

This irregular snowfall did not prevent the ARM from 

introducing this winter: 

1) Our first slalom took place with thirty participants 

from 8 to 80 years old on February 18th in Nyon, super-

vised by the ESF and with the support of the Tourist 

Office. 

2) Friendly snowshoe walks have been offered to our 

members, once a week throughout February and the first 

two weeks of March. 

You will find articles in the Newsletter as well as the 

memories deposited in the photo library on our site. 

On 21st April, Morzine Townhall organized a mid-term 

forum for the Mayor and his team, with discussion work-

shops and a public meeting. I hope that some of you pre-

sent in Morzine on that date were able to participate in 

this meeting. The two main points were the redevelop-

ment of the Plan area and the link between the centre of 

Morzine and the Prodains. 

You will find the complete program for summer 2017 plus 

some innovations in this Newsletter: 

1) A second ARM summer meal in July. 

2) Two workshops led by Philippe-Jean to help you surf 

the Internet and our website. 

3) A big picnic on Tuesday, 1st August, at the Bassachaux 

Pass, where we will meet up with three other Portes du 

Soleil Residents’ Associations (Les Gets, La Chapelle 

d'Abondance and Chatel). 

See you soon, at our AGM on Monday 7th August 2017. 

Geneviève Hoëppe 

(Thanks to Margaret for her translation) 

Le mot de la Présidente 
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President’s Editorial 

ASS O CI ATI ON D ES  

RÉSI D ENTS DE  

MO RZI NE  



Un petit résumé de nos ac-

tions significatives cet hiver : 

 

Le Conseil d’administration s’est 

réuni le 21 décembre 2016 pour 

échanger sur les actions de chacun 

et préparer la saison hivernale. 

Accompagnée des membres 

du Bureau de l’ARM, j’ai rencontré 

Monsieur le Maire le 21 février 

2017 pour notre seconde réunion 

semestrielle. Après avoir présenté 

nos actions en cours, ainsi que nos 

projets, plusieurs questions ont 

été posées à Monsieur Le Maire. 

Puis nous avons réitéré nos trois 

demandes restées sans réponse 

depuis notre dernier rendez-vous :  

1/ un tarif d’entrée à la patinoire 

pour les résidents, identique à celui  

accordé aux Morzinois,  

2/ un tarif préférentiel pour la 

crèche touristique,  

3/ le forfait PNGA (Pleney-Nyon- 

Les Gets-Avoriaz) accordé aux Mor-

zinois mais non accessible aux rési-

dents. 

Retrouvez le compte rendu de ces deux 

réunions sur le site, rubrique « Travaux 

du Bureau et du Conseil d’Administra-

tion ». 

La Communauté de Communes du 

Haut Chablais (CCHC) a organisé 

plusieurs commissions sur différents 

thèmes concernant l’avenir du terri-

toire (urbanisme, cadre de vie, éco-

nomie, tourisme, etc.). L’ARM n’a pu 

participer qu’à une seule commission, 

en raison des disponibilités de vos 

représentants sur Morzine aux dates 

définies par la CCHC. 

J’ai proposé aux trois autres As-

sociations de Résidents des Portes 

du soleil un grand pique-nique en 

commun. Retenez bien la date du 

mardi 1er  août et retrouvez plus de 

détails page 12. 

Enfin, la campagne de renouvelle-

ment des cotisations clôt la saison 

d’hiver (en ouvrant celle d’été…) et 

bat son plein; notre trésorier Jean-

Pierre réceptionne votre virement 

ou chèque et vous expédie votre 

nouvelle carte valable du 1er mai 

2017 au 30 avril 2018. 

 
Geneviève 

L’activité du CA de l’ARM cet 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  

English View 
2016 saw a change in our President.  After six years Alain Hermet stood down as President at the August AGM.  

Geneviève Hoëppe, formerly our Treasurer, was elected as our new President.  A number of changes have also 

taken place in the composition of the Council.   

A major cost for the Association has been the production and distribution of the printed version of the Newslet-

ters.  A major saving will be made by making use of the new format website for the publication of the Newsletter.  

For those members who do not have access to a computer a limited number of hard copies will be available. 

As always the summer of 2016 saw the full range of ARM activities including the tennis tournament and BBQ, golf 

(which should appeal to golfing members) and a cultural visit to the Fondation Gianadda at Martigny.  Work has 

continued at the Fondation on uncovering more of the extensive Roman Remains. 

The winter months have always seen less activity, although Bridge and Scrabble and the December Dinner remain 

popular.  Considering Morzine is a ski resort it has been the aim of ARM, for some years, to mount a ski related 

activity.  February 2017 saw this aim come to fruition.  In conjunction with ESF, ARM organized a Slalom event on 

the slopes at Nyon for participants from 8 to 80.  The event was a great success and was reported in the Messen-

ger.   

Another outdoor winter activity, which will be introduced in this year’s programme, is Raquette à Neige (Walking 

with Snowshoes).  With trained guides to accompany them, this will enable non skiers and skiers alike to leave the 

pistes and enjoy the pleasure of exploring the winter wonderland of the area. 

Kind regards, 

Margaret  

Joëlle Morin nous a quittés 

soudainement le      

24 février à 71 ans .  

L’ARM a exprimé en 

votre nom son afflic-

tion à sa fille Cécile, enseignante 

à Morzine, et de nombreux adhé-

rents ont transmis leur tristesse 

et leur soutien à sa fille et ses 

deux petits enfants. 

Quelques extraits des témoi-

gnages reçus: 

...Une femme à l'esprit jeune et 

ouvert, très sympathique à cô-

toyer, que nous rencontrions 

souvent avec plaisir lors des 

activités diverses de l'ARM.  

...Son dynamisme et son entrain 

nous manqueront beaucoup. 

Difficile de comprendre et d'ac-

cepter une disparition si brutale. 

...C’était une femme dynamique 

et joyeuse, avec des points de 

vue positifs et prospectifs. 

...Comme bien d'autres per-

sonnes, je garderai le souvenir 

d'une personne fort humaine qui, 

malgré de dures épreuves, a su 

les surmonter et rester joyeuse, 

vive et dynamique auprès de son 

entourage.  

...Une belle personne que nous 

regretterons. Qu'elle repose en 

paix. 

____ 

 

Xavier de Franssu  est décédé 

le 8 avril.  

C’était un des premiers résidents 

à Morzine, bon montagnard, 

(beaucoup de courses à son actif 

avec Anselme Baud) et très atta-

ché à Morzine.  Il  faisait partie 

des adhérents de la toute pre-

mière heure  de l’ARM dès sa 

création en 1976.  

____ 

 

Alexandre Weinachter est 

décédé le 9 avril dans sa 90ème 

année. 

Sa première adhésion 

à l’ARM date de 1981.  

Fidèle à ses engage-

ments et golfeur émérite, il était 

à l’honneur du journal de l’ARM 

d’été 2016. 

Yannick et Pierre Aimond sont heureux de vous faire part du 

mariage de leur fils Jean-Charles avec Kainaz Dastoor, célébré le 

22 avril à Nancy. 

Marie-Claude et Jean-Pierre Finas ont eu la joie d’accueillir en ce 

monde leur troisième petite fille, Jane, née le 28 mars 2017 à 

Saint -Tropez . 

Monique Triomphe a pu admirer le minois d’Eva, sœur de son 

petit fils Raphaël, née le 13 avril à Paris. 
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Nouveau ! 

Guettez sur le site de l’ARM l’arri-

vée d’une nouvelle rubrique : 

La passion de Roger Grosjean et 

ses qualités de photographe nous 

permettent de créer une splendide 

photothèque sur la flore et la faune 

du Chablais, nouvelle rubrique qui 

enrichit votre site. 



Pour la première année, l’ARM a proposé à ses 

adhérents de se promener autour de Morzine en 

raquettes, soit en demi-journée, soit en journée 

pleine, en évitant ainsi les pistes encombrées. Ces 

balades ont permis d’emmagasiner de merveilleux 

souvenirs : massifs immaculés, forêts aux couleurs 

contrastées, chamois et lapins craintifs sans ou-

blier les oiseaux libres comme l’air pur dans lequel 

ils évoluaient. 

Les conditions d’en-

neigement ont en-

gendré deux con-

traintes : il a fallu 

bien choisir les 

itinéraires en fonc-

tion des versants et 

de l’altitude pour 

trouver une neige 

très capricieuse, rare 

et glissante parfois, 

profonde et ralentis-

sant le déplacement 

d’autres jours. 

Heureusement, la deuxième contrainte que repré-

sente la bonne météo a permis cependant de 

réaliser une balade chaque semaine de début 

février à mi-mars. 

Les inscriptions sur le site ou par téléphone 

étaient basées sur une préinscription hebdoma-

daire puis une confirmation de date par l’anima-

teur quand la journée et le lieu pouvaient être 

Le plaisir des raquettes à neige 

Le Slalom Géant de l’ARM 

Le Slalom Géant organisé par 

l’Association des Résidents de 

Morzine le samedi 18 février 

au Plateau de Nyon a connu 

un beau succès pour sa toute 

première édition. 

Trente participants ont disputé 

les trophées distribués à l’issue 

de la compétition et si les âges 

des compétiteurs couvraient une plage de 8 à 80 

ans, c’est avec une commune ferveur joyeuse que 

les portes rouges et bleues 

mises en place par l’ESF ont 

été franchies. 

Deux Héraultaises, touristes, 

ont emporté les premiers 

prix « Femme » et « Jeune », 

tandis qu’un adhérent de 

l’ARM, Thomas Makovski, a 

décroché le premier prix 

« Homme ». 

Jack, 8 ans, benjamin de 

l’épreuve et petit-fils de 

Margaret et Patrick Hulls, 

est reparti avec le trophée 

de l’encouragement.  

Enfin, Claude Martens, 

adhérent de longue date et 

doyen de l’épreuve, a gagné 

un lot gourmand. A noter 

que Claude Martens a couru son premier slalom 

en 1947 ! 

L’ESF de Morzine a fourni à 

cette matinée compétence 

et organisation grâce à 

Christian et Thierry, moni-

teurs, et qui, outre le tracé 

et la mise en place des 

piquets, ont assuré le chro-

nométrage et la sécurité de 

l’épreuve. 

 

De grands remercie-

ments également à 

l’Office du Tourisme 

pour son soutien 

(affiches et communi-

cation) et la distribu-

tion de boissons 

chaudes durant le 

Slalom. Romain et Lucas ont été avec gentillesse 

et dynamisme au service des compétiteurs, mais 

aussi de l'organisation grâce aux interventions 

spontanées et compétentes au micro ! 

Nous rééditerons ce Slalom l'année prochaine, 

mais en changeant le 

jour, cette édition 

ayant montré les 

limites d’une anima-

tion en station de 

montagne un samedi 

matin… 

Encore et déjà une saison hivernale termi-

née…Chacun ayant de nombreuses activités, 

le ski reste peut-être le loisir préféré, mais 

le bridge a permis des rencontres bien sym-

pathiques avec amis et touristes. 

La séance hebdomadaire du mercredi après-

midi se déroulait dans un esprit agréable. 

Je remercie Lucie, notre bibliothécaire qui permet ces rencontres et nous 

accueille si aimablement, Stéphanie de l'Office du Tourisme, très coopérative 

et qui inscrit cette activité dans son programme et  Monique qui a offert une 

belle table. 

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  

Les après-midi de Bridge cet hiver 
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Profitons de ce message pour vous faire une demande : si vous avez dans vos 

greniers ou ailleurs une table de bridge qui ne vous sert plus, l'ARM est pre-

neuse ! 

Le bridge demeure une activité très captivante. Il y eut cependant moins de 

bridgeurs cet hiver que l'an dernier. 

" Normalement", je renouvellerai l'organisation l'année prochaine. En atten-

dant, rendez-vous aux amis bridgeurs cet été 

sous la houlette de Gérard et de Jean-Pierre. 

Bon bridge dans vos divers clubs ! 

Marie-Annick    

définis avec certitude. 

Les groupes de raquetteurs ont ainsi parcouru 

les sentiers de l’Encrenaz au Mont Caly et au 

hameau de Bonnavaz, de la Côte d’Arbroz au 

hameau des Praz, des Prodains à Morzinette ou 

encore dans les combes et les crêtes d’Avo-

riaz...sans oublier parfois quelques bons repas 

dans les auberges d’altitude. 

Rendez vous l’hiver prochain pour de nouvelles 

balades 

dans des 

secteurs 

inexplorés ! 
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Les bâtons de randonnée sont sûrement le compa-

gnon idéal du randonneur. Ils permettent de gar-

der l’équilibre sur les chemins accidentés, d’aug-

menter les performances du marcheur, de dimi-

nuer sa fatigue et les impacts sur ses articulations, 

etc… Même si marcher avec des bâtons peut 

paraître gênant, une fois adoptés, c’est tout le 

contraire qui en ressort. 

Les 10 avantages des bâtons de randonnée : 

1 - Gain de vitesse 

La poussée exercée avec les bâtons permet une 

augmentation de sa vitesse de marche. Ils vous 

propulsent vers l’avant, donnant ainsi un dyna-

misme plus important à votre rythme. Le gain peut 

aller de 1 à 2 km/h, voire 3 km/h en marche nor-

dique, suivant votre utilisation et le terrain. 

2 - Diminution des impacts 

Le poids d’un sac à dos a des conséquences di-

rectes sur les articulations. Lors des descentes, les 

bâtons permettent d’amortir les impacts subis sur 

les articulations, chevilles, genoux, colonne verté-

brale… qui sont plus importants qu’habituelle-

ment, dus à la surcharge du sac. Ainsi, votre corps 

souffrira moins. 

3 - Réduit la fatigue 

S’aider de ses bras pour avancer permet tout 

logiquement d’économiser ses jambes, la fatigue 

musculaire des jambes est ainsi réduite. En vous 

propulsant avec vos bras, cela soulage vos cuisses 

et mollets. 

4 - Travaille le haut du corps 

Si la marche fait travailler la partie basse du 

corps, fesses, cuisses et mollets, l’utilisation des 

bâtons permet de faire travailler la partie haute. 

Avec eux, les pectoraux, les épaules, les biceps, 

sont mis à contribution. 

5 - Meilleure tenue 

Les bâtons aident naturellement à se tenir droit, 

à avoir une meilleure posture durant la marche 

et ainsi éviter des douleurs dans le dos, le long 

de la colonne vertébrale. 

6 - Rythme constant 

L’utilisation des bâtons procure inconsciemment 

une cadence constante. Le balancement des bras 

se cale sur les pas, veillant ainsi à garder un 

rythme de marche qui contribue à avoir un 

souffle régulier. 

7 - Aide à l’équilibre 

Les bâtons procurent un meilleur équilibre sur 

les terrains accidentés, pentus, glissants... Avec 

ses deux appuis supplémentaires, ils permettent 

d’éviter les chutes, 4 pattes donneront toujours 

plus d’assurance que 2. 

Le bâton de randonnée. 
8 - Franchissement d’obstacles 

Passer un rocher, effectuer un petit saut au 

dessus d’une mare ou encore traverser une 

rivière… les bâtons sont d’une aide non 

négligeable pour franchir toute sorte 

d’obstacle que l’on peut rencontrer en che-

min. 

9 - Sécuritaire 

Tenir un chien à distance, tester si la neige est 

molle, ou si la boue est profonde, écarter une 

pierre instable ou des branches encombrant 

le passage… Toutes ces choses où il n’est pas 

forcément agréable, voire dangereux de faire 

avec ses bras. 

10 - Utilisation multi-usages 

Si les bâtons servent lors de la marche, ils 

peuvent avoir d’autres utilisations en dehors, 

comme des mâts pour une tarp, un trépied 

d’appareil photo, un étendoir à linge… 

 

Deux petits conseils supplémentaires : en 

descente, rallonger les bâtons de 5 cm au 

minimum en fonction de la pente et ne pas 

enfiler les dragonnes dans les terrains difficiles 

pour éviter un traumatisme au poignet en cas 

de chute. 

Source : i-trekkings.net 

L’été 2016 a été particulièrement favorable pour la réalisation du programme 

des randonnées de niveau « marmotte » le mardi et « bouquetin » le vendre-

di. En effet, on note seulement deux jours humides qui ont entrainé, en juillet 

l’abandon d’une sortie un mardi, et en août un changement de destination un 

vendredi. 

Au cours des 6 randonnées marmotte, 40 membres de l’ARM ont participé 

aux sorties en gravissant les 4000 mètres de dénivelé cumulé, en 52 km, tan-

dis que 22 fidèles se sont partagés les 6600 m en 80 km des circuits bouque-

tin. 

Au total, ce sont 47 membres de l’ARM ou de leur cercle familial qui ont pu 

Randonnées 2016 Marmotte et Bouquetin 
transpirer, souffler voire souffrir dans les petites difficultés techniques sur 

des sentiers toujours bien balisés, mais aussi respirer le grand air bienfai-

teur de nos montagnes en admirant les hauteurs du Chablais, le bassin 

Lémanique ou le massif du Mont Blanc. Dernière statistique, les records de 

participation ont été enregistré le mardi 26 juillet avec 21 marcheurs au 

départ du Col Ratty et le vendredi 12 août avec 14 marcheurs, grands et 

petits, au sommet de la Pointe d’Ireuse. 

Rendez-vous dès le 11 juillet 2017 pour de nouvelles aventures. 

André 

 
Plusieurs nouveaux partenaires sont venus nous rejoindre depuis septembre représentant des domaines très diversifiés comme le bricolage et les matériaux 

de construction « Tout Faire Matériaux », l'équipement et le matériel de sport « Morz'na Sport – Go-Sport Montagne», les produits du terroir « Le Refuge de 

Marie-Louise », les produits gourmands « D'ici et D'ailleurs », la bijouterie Regor et l'Agence Olivier. 

Ces acteurs économiques morzinois souhaitent aider notre association en contri-

buant à son budget pour faciliter l'organisation de nos activités, comme le slalom du 

mois de février qui a été très réussi. Ils souhaitent aussi faire bénéficier à nos adhé-

rents de conditions tarifaires préférentielles. N'hésitez pas à leur rendre visite en vous 

faisant connaître en tant que membre de l'ARM, le meilleur accueil vous sera réservé. 

Jean-Pierre 

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  

Nos partenaires 
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La maladie de Lyme (prononcer laillm) est une 

maladie infectieuse due à une bactérie (Borrelia 

burgdorferi le plus souvent) transmise à l’homme 

par les tiques lors de piqûre dans les forêts ou les 

zones boisées et humides mal entretenues, d’avril 

à novembre (période active). La maladie de Lyme 

peut s’observer sur tout le territoire, mais surtout 

dans l’est et le centre de la France.  Elle est plus 

répandue dans les pays à l’est de la France, Suisse, 

Autriche, Pologne. Elle est absente dans les zones 

sèches. Si la tique est infectée (10 à 15% des 

tiques le sont), en piquant l’homme, elle lui trans-

met les bactéries contenues dans son appareil 

digestif, au cours de son repas sanguin (elle prend 

environ 100 fois son poids de sang). Les animaux 

sauvages des forêts - rongeurs, cervidés- porteurs 

de tiques, sont le réservoir des bactéries. 

L’homme est un hôte accidentel. 

Les tiques peuvent 

transmettre d’autres 

agents infectieux : autres 

bactéries, virus respon-

sable d’encéphalite, 

parasites. 

Que faire en cas de morsure de tique et préven-

tion de la maladie 

- La première action est préventive : 

* Vêtements couvrant la totalité du corps, 

pantalons longs et chaussettes, chaussures 

fermées, produits répulsifs (la tique détecte 

sa proie par les odeurs qu’il dégage) 

* Au retour d’une promenade et en parti-

culier en forêt, inspecter minutieusement la 

totalité du corps, en particulier au niveau des 

plis 

* Retirer les tiques le plus tôt possible car 

le risque de transmission de Borrelia aug-

mente avec la durée d’attachement 

- Comment extraire la tique ? 

* Ne surtout pas appliquer d’éther ou autre 

produit : la tique pourrait alors régurgiter et 

libérer les bactéries. 

* Retirer la tique en totalité avec un tire-

tique (vendu en pharmacie) ou une pince à 

épiler, en agrippant l’animal au plus près de la 

peau et tirer par un mouvement de rotation  

doucement mais fermement sans l’écraser, ce 

qui favoriserait la pénétration sous la peau 

d’éventuelles bactéries. 

* Désinfecter soigneusement la plaie. 

* Surveiller la zone mordue pendant 30 

jours. Si une plaque rouge 

apparait, typiquement en 

cocarde autour du point 

de piqûre central , consul-

ter un médecin ; un traite-

ment antibiotique est 

nécessaire. Le choix de 

l’antibiotique, la posologie et la  durée du 

traitement (trois semaines) sont fixés par le 

médecin. 

* Il est inutile de prendre un antibiotique 

aussitôt après la piqûre si la tique a été cor-

rectement extraite. La sérologie est également 

inutile à ce stade. 

 

La maladie de Lyme (du nom d’un comté des Etats 

Unis où elle a été initialement décrite) évolue en 

plusieurs stades. La manifestation la plus caractéris-

tique et la plus précoce est l’éruption au point de 

piqûre appelée érythème migrant dans les jours ou 

semaines suivant la piqûre, typiquement une co-

carde rouge et une partie centrale plus blanche 

autour du point de piqûre. Il est alors impératif 

de consulter un médecin qui prescrira un traite-

ment antibiotique approprié et prolongé (3 

semaines à 1 mois). Faute de quoi la maladie 

peut évoluer vers des complications marquées 

par des atteintes variées dans l’organisme. 

Le diagnostic est avant tout clinique devant 

l’aspect typique de l’éruption survenant après la 

piqûre de tique. Le diagnostic biologique (pas 

avant 6 semaines) repose sur la recherche des 

anticorps spécifiques dirigés contre Borrelia 

burgdorferi. L’interprétation de cette sérologie 

est difficile et source d’incertitude et plus que 

sur ses  résultats le médecin doit s’appuyer sur 

la coexistence de la notion de piqûre et d’un 

érythème migrant.  

Il n’existe pas de vaccin efficace contre la 

borreliose de Lyme (un vaccin est proposé 

contre l’encéphalite à tiques dans les profes-

sions exposées).  La meilleure prévention est la 

protection. 

 

La maladie de Lyme fait partie des zoonoses –

maladies transmises par les animaux – et appar-

tient au cadre des maladies infectieuses émer-

gentes qui sont de plus en plus répandues dans 

le monde du fait du changement climatique, des 

conditions écologiques –extension et fragmen-

tation des forêts- du déplacement des popula-

tions, des animaux et des plantes. 70% de ces 

maladies infectieuses émergentes sont des 

zoonoses. L’augmentation de fréquence de la 

maladie de Lyme semble plus liée à des condi-

tions écologiques favorisant la prolifération des 

animaux  réservoirs (cervidés, rongeurs) qu’au 

réchauffement climatique. 

Docteur Odile Groussard 

Piqures de tiques et maladie de Lyme. 

BERNARD REBIN, après 15 années à organiser chaque été les rencontres de 

golf et de putting sur le parcours d’Avoriaz, a décidé cette année de céder sa 

casquette de responsable d’activité. 

Un très grand et très sincère remerciement pour ce long service rendu aux 

adhérents de l’ARM. 

Il reste maintenant à lui trouver un successeur  ! 

Si vous êtes volontaire, votre mission sera d’organiser une ou deux rencontres 

durant la saison estivale.  

Bernard vous accompagnera si vous le souhaitez dans vos débuts d’animateur. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE MORZINE 

 

Soyez tous présents à cette réunion annuelle qui nous permet 

d’échanger sur les activités tant passées que futures et de don-

ner les grandes orientations des années à venir. 

 

Et si vous ne pouvez pas venir personnellement, n’oubliez pas 

d’envoyer votre pouvoir avec vos éventuelles consignes pour les 

votes. 

 

Votre présence ou votre soutien est le témoin de l’intérêt  que 

vous portez à l’ARM et un encouragement pour tous les béné-

voles qui œuvrent pour votre satisfaction ! 

 

7 AOÛT 2017 

15H00 

PALAIS DES SPORTS DE MORZINE 



Date  Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

Juillet     

jeudi 6 Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi 7 PSC1 premiers secours Centre de Secours de Morzine 1er étage 8h00 

lundi 10 Marche Nordique Les Dérêches / Essert Romand Palais des Sports 9h00 

mardi 11 Rando Marmotte LES BROCHAUX Palais des Sports 8h30 

jeudi  13  
Rando Chamois TETE DE BOSTAN Palais des Sports 7h30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi 14 Rando Bouquetin COL D’UBINE Palais des Sports 8h00 

lundi 17 Marche Nordique Tour du lac / Ardent Lac de Montriond 9h00 

mardi  18 Rando Marmotte POINTE DE LA BALME Palais des Sports 8h30 

mercredi 19 Sortie culturelle D’une rive à l’autre du lac Léman Palais des Sports 8h30 

jeudi   20  
Rando Chamois LAC NOIR ET LAC CORNU Palais des Sports 7h00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi  21  
Rando Bouquetin   LES MINES D’OR Palais des Sports 8h00 

Rando Octorando CASCADE DE LA DIOMAZ Palais des Sports 9h30 

lundi  24  
Marche Nordique  Les Dérêches / Essert Romand Palais des Sports 9h00 

Atelier Internet et site 
ARM 

Salle de réunion Palais des Sports 14h00 

mardi  25 Rando Marmotte LAC DE GERS Palais des Sports 8h30 

mercredi 26 Repas ARM  Restaurant de Joux Plane Lac de Joux Plane 12h00 

jeudi   27  
Rando Chamois LAC DE TAVANEUSE Palais des Sports 7h30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi  28    Rando Bouquetin DARBON PAR BENEVENT Palais des Sports 8h00 

lundi 31 Marche Nordique Tour du lac / Ardent Lac de Montriond 9h00 

Calendrier des activités 

de l’ARM - été 2017 - 

Trois nouveautés en 2017  

1/ Deux repas ARM, afin de satisfaire 

les juilletistes (mercredi 26) et les aoû-

tiens (mercredi 9) ! Et ceux qui ont la 

chance d’être à Morzine  aux deux dates 

pourront se régaler deux fois ! 

2/ Deux ateliers Internet d’une demi-

journée (24 juillet et 14 août) animés par 

Philippe-Jean, pour vous accompagner sur 

le site de l’ARM  

3/ Un grand Pique-Nique au Col de 

Bassachaux le mardi 1er août, où nous 

retrouverons trois autres associations de 

résidents des Portes du Soleil : Les Gets, 

La Chapelle d’Abondance et Chatel.  

Certains pourront s’y rendre en randon-

née à pied, accompagnés par André. Les 

autres prendront la voiture (covoiturage) 

jusqu’au Lindarets puis le Télésiège de 

Chaux Fleuri jusqu’au Col.  

 

Comme l’an passé, vous retrouverez 

les lundis matins les marches nordiques, 

les mardis les randonnées Marmotte, les 

jeudis les randonnées d’altitude Chamois, 

les vendredis les randonnées Bouquetin, 

et les deux appréciées OctoRandos.    

Sans oublier les deux sorties culturelles, les 

soirées de bridge,chaque jeudi, les cinq 

rencontres gourmandes qui vont régaler les 

papilles, la compétition amicale de golf suivi 

de son tournoi de putting et le tournoi de 

tennis. 

Deux formations aux premiers secours 

seront dispensées à la Caserne de pom-

piers de Morzine. 

 

L’inscription à chacune de ces activités et 

leurs détails respectifs vous sont proposés 

sur le site de l’ARM. 



Date Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

Août       

mardi 1 
Grand Pique-Nique   
Assos Portes du Soleil  
À pied ou en voiture   

COL DE BASSACHAUX Col de Bassachaux 12H30 

mercredi   2 

Sortie culturelle Fondation Gianadda, Martigny -Suisse- Palais des Sports 9h30 

Concert ARM  
Harpe et  Violoncelle 

Eglise Marie-Madeleine Morzine 21h00 

jeudi  3 

Rando Chamois LA TETE DES ANNES Palais des Sports 7h00 

Compétition "9 trous" Golf d'Avoriaz  9h00 

Concours de putting Golf d'Avoriaz  14h30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi   4  
Rando Bouquetin  ALPAGE DE VERREU Palais des Sports 8h00 

PSC1 premiers secours Centre de Secours de Morzine 1er étage 8h00 

lundi  7 
Marche Nordique Les Dérêches / Essert Romand Palais des Sports 9h00 

ASSEMBLEE GENERALE Palais des Sports Grande Salle 15h00 

mardi  8  
Rando Marmotte  FORNET CHAVANETTE Palais des Sports 8h30 

Tennis Le Plan   

mercredi 9 
Repas ARM Restaurant Champs Fleuris Morzine 12h00 

Tennis Le Plan   

jeudi  10 

Rando Chamois PLATEAU DES SALAMANES Palais des Sports 7h00 

Tennis Le Plan   

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi  11  

Rando Bouquetin  ROCHERS DE NIFFLON Palais des Sports 8h00 

Tennis Le Plan   

Barbecue Le Plan  19h00 

lundi  14  
Marche Nordique  Tour du lac / Ardent Lac de Montriond 9h00 

Atelier Internet et site  Palais des Sports  14h30 

mardi  15  Rando Marmotte LACS DE CHESERY Palais des Sports 8h30 

mercredi 16 Repas dans les alpages Ferme auberge de Fréterolles  12h00 

jeudi  17  
Rando Chamois COL D’ANTERNE Palais des Sports 7h30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi  18  
Rando Bouquetin COL DE NIARD Palais des Sports 7h30 

Rando OctoRando Légende du Moulin de la Serpe Palais des Sports 9h00 

lundi  21  
Marche Nordique Les Dérêches / Essert Romand Palais des Sports 9h00 

Repas "Pot au Feu" Restaurant du Mini-golf Seytroux 12h00 

mardi 22 Rando Marmotte  MONT CHERY en BOUCLE Palais des Sports 8h30 

jeudi  24 
Rando Chamois RANDO SURPRISE… surveillez le site ! Palais des Sports 7h30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque de Morzine 1er étage 20h30 

vendredi 25 Rando Bouquetin COL DE PIC A TALON Palais des Sports 8h00 

mardi 29 Oiseaux migrateurs COL DE BRETOLET Palais des Sports 8h00 



- un service de presse, 

mine d’information accessible à 

travers des centaines de maga-

zines, journaux, hebdomadaires, 

quotidiens, presse régionale, 

nationale, étrangère, dans près de 

quinze langues, à lire au format 

article ou à feuilleter sur son 

écran en pdf haute résolution. 

- une offre de plus de 300 

films à la demande, disponible 

24h/24, pour toute la famille : 

fiction, animation, court-métrage, 

films pour le jeune public. Le 

catalogue s'enrichira de nouveau-

tés au fil des mois. Cette offre de 

vidéos à la demande est entière-

ment sécurisée sur un site dédié, 

en mode de diffusion "strea 

ming" : rien à télécharger : con-

nectez-vous et regardez votre 

film ! 

Vous êtes nombreux à fréquenter 

la bibliothèque grâce une offre de 

plus de 17 000 ouvrages (romans, 

policiers, biographies, bandes 

dessinées, documentaires, CD, 

livres- audio, revues, livres en 

anglais…) mais aussi pour ses 

services :  Wifi, ordinateur à 

disposition du public, salle de 

réunion pour nos bridgeurs, 

expositions temporelles ou sim-

plement pour vos photocopies.  

La bibliothèque de Morzine fait 

partie du Réseau des biblio-

thèques du Haut Chablais et 

propose dorénavant, en collabo-

ration avec Savoie Biblio, service 

du Conseil Général de la Haute-

Savoie, un accès depuis chez vous 

ou sur place à : 

 

- des cours en ligne : de l'initia-

tion au perfectionnement, pour tous 

les âges et tous les niveaux, il est 

possible de se former depuis chez soi, 

sur son ordinateur ou sa tablette ! 

Des langues, en passant par le multi-

média, la remise à niveau adultes, 

l'aide aux devoirs, le code de la route, 

le développement personnel, la mu-

sique...  

Pour bénéficier d’un accès, il suffit 

d'être inscrit à la bibliothèque et de 

disposer d'une adresse internet. 

Rendez-vous ensuite à la bibliothèque 

de Morzine, qui vous créera votre 

accès aux ressources numériques. 

Vous recevrez un courriel avec vos 

identifiant et mot de passe, ainsi que 

le lien pour vous connecter  

Pour mieux connaitre l’étendue des 

Agenda des manifestations  

Nouveauté numérique à la Bibliothèque du Vieux Pont 

JUIN 

17 et 18   Paris-Nice Cyclo 

18   Cyclosportive Morzine Haut-Chablais  

23 au 25   Pass'Portes du soleil MTB 

JUILLET 

1 et 2 -   Spartan Race 

7 au 9 -   Salon Bik'Elec 

13 au 16 -   Morzine Harley Days 

23  Vide grenier 

26 et 27 -   Morzine Plage 

30  Adopte un col ! 

31 au 4 août -  Morzine aime prendre soin de vous  

AOUT 

1 au 4 -   Trophée de France des Jeunes VTTistes 

9 et 10 -   Morzine Plage 

12 -   Trail des Hauts Forts 

12 au 18 -   Morzine, Royaume des Marmots 

13   Grimpée cycliste Morine-Avoriaz 

15  Kermesse des Edelweiss 

26   Kermesse du Pied de la Plagne 

26 et 27  Haute Route des Alpes 

27  Fête du Tour des Dents Blanches 

31 au 2 septembre  Rallye Mont-Blanc Morzine   

Ouverture des remontées mécaniques : 

Les remontées mécaniques du domaine de Mor-

zine-Les Gets ouvriront cet été du 17 juin au 03 

septembre.  

Des nouvelles de nos sportifs morzinois  
 
Yohann Taberlet, en handisport, a décroché le titre de champion de France de Géant et monté également sur le podium en 

Slalom. En coupe d’Europe, il a emporté la 1ère place du super combiné, la troisième place du Géant et la troisième place du 

Slalom, ce qui le porte à la seconde place du classement général . 

Anthony Chalençon est vainqueur de la coupe 

du monde de biathlon handisport et champion du 

monde en relais. 

Alexis Sevennec a décroché une deuxième place à la 

Pierra Menta 2017 aux côtés de l'espagnol Kilian 

Jornet. Une très belle course bouclée en 10h et 

37 minutes...moins de 14 minutes seulement 

après les vainqueurs italiens.  

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  

Insolite… 
 

Lu dans le journal Le Léman du 21 novembre 1897 : 

 

Grâce à l’initiative de deux habitants de notre commune, madame veuve 

Muffat, propriétaire de l’hôtel des Alpes et monsieur Passet, restaurateur et 

négociant, la lumière électrique va être installée à Morzine. Dans un mois, on 

espère que leurs établissements seront pourvus déjà de la nouvelle lumière. 

Trois lampes seront en outre placées dans les endroits les plus fréquentés du 

chef-lieu. Les appareils qui vont être installés sous peu par une société suisse 

devant fournir une force électrique pour 60 lampes, tout Morzine pourra être 

éclairé à l’électricité ce printemps. 

services numériques proposés, 

visitez le portail du réseau des bi-

bliothèques du Haut Chablais : 

www.bibliotheques.hautchablais.fr  

Le tarif annuel n’a pas changé avec 

l’arrivée de ce nouveau service :  

Famille :  25 € 

Adulte : 17 € 

Enfant (moins de 14 ans) : 13 €  
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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  

Les délégataires de service public sont tenus 

de communiquer, chaque année, à l’autorité 

délégante un rapport d’activités. La société du 

téléphérique du Pléney a fourni à la Mairie 

celui-ci pour l’exercice courant du 1er juillet 

2015 au 30 juin 2016. 

On peut ainsi lire sur le rapport du conseil 

municipal du 9 mars 2017 que l’activité esti-

vale a représenté, lors de l’été 2015, 136 372 

passages pour le VTT,  44 879 pour la luge et 

51 746 pour les piétons. 

L’activité hivernale a quant à elle enregistré 

Quelques infos sur les remontées mécaniques. 

L’épicerie Morzinoise. 

633 292 journées skieurs, chiffre à peu près 

stable alors que le nombre de passages est lui 

en forte baisse :  5 249 825 contre  5 700 170 

l’année précédente et 6 158 167 en moyenne 

pour les 5 derniers exercices. 404 secours 

sur pistes ont été déclenchés. 

Le budget hivernal, 16 545 158 €, est en 

augmentation par rapport à 2014 / 2015     

(16 261 370 €) ainsi qu’à la moyenne des 

dernières années (15 279 759 €) 

Si 22 salariés sont permanents, 140 saison-

niers ont renforcé l’effectif en hiver et 14 en 

été. 

Les principales fréquentations d’installations 

sont dans l’ordre, la télécabine du Pléney, le 

télésiège de la Charniaz, le télésiège des 

Troncs, le télésiège de Chamossière, le télé-

siège du Belvédère, le télésiège des Fys et le 

télésiège des Têtes. 

Les investissements réalisés en 2016, à hau-

teur de  1 650 000 €, ont porté principale-

ment sur la neige de culture, la réalisation 

d’un tapis couvert de 200m et l’acquisition 

d’une dameuse.  

Connaissez-vous « L’épicerie », à Morzine ? 

Non, ce n’est pas un commerce, mais une association participative : au 

service de chacun et où chacun se met au service de tous ! 

L’ARM a souhaité en savoir plus et a rencontré Hélène Richard et Marie-

Jo Ecoeur, membres fondatrices très actives de l’Epicerie. 

 

ARM : Comment est née l’association ? 

HR : Nous avons créé à cinq copines l’association « L’épicerie » en jan-

vier 2013, autour de plusieurs activités dont l’organisation de commandes 

groupées auprès des producteurs locaux afin de faire connaître l’agriculture 

raisonnée et de la soutenir, en vendant au prix du producteur, l’association 

n’ayant pas de marge . Très rapidement est née l’idée de développer cette 

conscience par la pratique personnelle. 

MJE : Nous souhaitions permettre aux familles 

de remettre les mains dans la terre, de cultiver 

le jardin extérieur tout en cultivant son inté-

rieur. Il est primordial d’ouvrir les consciences 

sur l’importance de ce que l’on mange. 

HR : Dès l’été 2013, nous avons embauché 

Guillaume, maraicher morzinois présenté par 

relation à l’association, en contrat aidé puis en 

CDI grâce à la Communauté de Communes du Haut Chablais qui a lancé ce 

concept d’employeurs publics/privés unique en Rhône Alpes.  

Un jardin sur une parcelle privée au cœur de la commune de Morzine est 

prêté à notre association. L’année suivante, nous obtenions un deuxième 

jardin sur un terrain communal à Montriond. 

MJE : A l’été 2016, la commune d’Essert-Romand a mis à notre disposi-

tion un grand terrain de 1000 m2 juste à côté de son école. Nous y avons 

développé un jardin mandala en buttes afin de partager les techniques de la 

permaculture. Guillaume, qui est titulaire d’un diplôme de maraîchage 

(BPREA) , a suivi une formation adaptée (Cours Certifié Permaculture). 

ARM : Comment tout ceci s’organise ? 

MJE : Dès le mois de mai, le jardinier et les bénévoles accueillent les 

familles pour travailler la terre et effectuer les semis. Puis tout au long de 

l’été, les jardins sont accessibles à tous les adhérents pour aider à la culture, 

participer à la cueillette. Les légumes sont ensuite achetés par la centaine de 

membres. 

HR : Le fond de roulement de cette vente est entretenu par une ving-

taine de clients réguliers et amélioré par les clients ponctuels. Une adhésion 

annuelle de 15 euros est demandée à chaque famille adhérente et permet  

 

 

 

l’achat des ingrédients de base. Le budget de fonctionnement de l’association 

est voisin de 40 000 euros. 

ARM : Vous avez cité deux termes peu connus : permaculture et jardin 

mandala. Vous pouvez nous en dire plus ? 

HR : On peut résumer la permaculture en quatre grands thèmes : respec-

ter la terre, respecter l’homme, partager équitablement et créer l’abon-

dance. Ainsi, nous pratiquons la culture en 

buttes ou lasagnes par la création d’une zone de 

culture en multicouches permettant un apport 

de composants naturels, sans toucher à la terre 

existante tout en permettant une récolte plus 

facile.  

MJE : Ce jardinage se pratique avec des 

produits naturels et sans engrais chimiques. A 

Morzine, la culture est dans la terre, à Essert-

Romand, la permaculture y est présente sous 

forme de jardin mandala. Mandala signifie cercle, c’est un support de médita-

tion ancestral adapté aujourd’hui au jardin. 

ARM : Toute association dynamique vit de ses projets. Quels sont les 

vôtres ? 

HR : L’association s’oriente également vers l’éducation des enfants. Un 

projet pédagogique, « de la graine à l’assiette » a permis à des petits morzi-

nois d’approcher ce concept. Nous avons égale-

ment l’opportunité de développer un véritable 

projet pédagogique autour de la permaculture, 

sur le terrain d’Essert Romand qui offre  plu-

sieurs possibilités de développement : bâtiment 

d’accueil, serre bioclimatique (soutenue par 

l’ADEME), poulailler, mare, projections de 

films… 

MJE : Pour en savoir plus sur ce grand projet, le 

mieux est de visiter notre site :  

www.espace-permaculture-des-7-nains.fr/ 

HR : Et pourquoi pas organiser une rencontre découverte entre l’ARM et 

l’Epicerie de Morzine ? Vos adhérents pour-

raient ainsi mieux apprécier tout l’intérêt qu’ils 

auraient à adhérer et à consommer les pro-

duits relayés ou cultivés !  

 

ARM : Merci, Hélène et Marie-Jo, pour cette 

invitation que nous ne manquerons pas d’hono-

rer et pour notre conversation ! 
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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 « été » réservées aux adhérents de l’ARM  
par nos partenaires 

Tennis: 

10% de réduction sur les prestations d'enseigne-

ment, stages et leçons particulières . 

Indiana 'Ventures : 

Réduction de 10% sur le tarif public des activités 

individuelles : 

• Parcours aventures de Morzine, Samoëns, Saint 

Paul en Chablais et Les Houches, 

• Pass Beun de la plage de La Beunaz, 

• Paint Ball de Morzine et de Samoëns. 

Taxi Iglis Citadelle  :  

Réduction de 10% sur le prix de la course (4 voi-

tures de 7 à 9 places)   06 14 68 78 86 

L’Pélio :  

Réduction de 10% sur tout le magasin. 

9 rond-point de la Crusaz,  

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 

Morzna Sports :  

Réduction de 5% sur la première location de 

VTT, 10% sur les suivantes. 

3 rond point de la Crusaz 

Golf d'Avoriaz (9 trous) : 

Réduction de 20% sur les green fees à l'unité 

et de 14% sur les cartes de 5 parcours. 

Col de la Joux Verte 

Piscine :  

25% de remise sur le carnet de 10 entrées. 

 

 

France Boissons :  

Réduction de 10% et une 12ème bouteille gra-

tuite 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. 

D'ici / D'ailleurs : 

Remise permanente de 10% sur tout le magasin.  

11, rond point de la Crusaz  

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 . 

A l’occasion des discussions en randonnée ou autour d’une bonne table, il est arrivé que l’on s’aperçoive que le MultiPass est perçu par beaucoup comme une 

facilité proposée par les loueurs professionnels lors des séjours de touristes. 

Si cette remarque est vraie pour le prix à la semaine, le tarif journalier ou à la saison est ouvert à tous et très intéressant ! le Multi Pass donne un accès illimité 

à de nombreux équipements dans les 12 stations des Portes du Soleil et une réduction de 20% sur de nombreuses autres activités. 

 VOUS ETES PROMENEUR A LA JOURNEE ? Choisissez le Multi Pass Journée, accessible à tous sans conditions.   

Pour 9 € par personne, vous pouvez en effet cumuler plusieurs activités le même jour : promenade le matin en utilisant les remontées mécaniques, tennis en 

début d’après midi, visite d’un musée l’après midi et piscine en fin de journée !  

 VOUS SEJOURNEZ A MORZINE DURANT TOUT OU GRANDE PARTIE DE L’ETE ? Optez pour le Multi Pass Saison ! 

Le prix : 70 € par personne, accessible à tous également sans condition. La carte avec photo est nominative, intransmissible et incessible. Attention, le Multi 

Pass saison n’est ni remboursé, ni remplacé en cas de perte ou de vol. 

Dans les deux cas, le support mains libres, utilisé l’hiver, est obligatoire. Enfin, pour tous les enfants de moins de 5 ans, le Multi Pass Portes du Soleil 

est gratuit ! 

Découvrez l’ensemble du domaine couvert par le MultiPass sur le site de l’ARM, rubrique « A Morzine / Les informations de l’Office du Tourisme » 

Le MultiPass 

Ce ke vin pe la rapena s'è teurné pe la rwinna. 

(cf.page 12)  

 

 

 

L’Association des Résidents Gêtois nous propose de parti-

ciper à leur soirée festive  au restaurant « La Ferme de 

Papy Gaby » de la Chapelle d’Abondance. 

Repas, danses, chants et bonne humeur garantie ! 

Un autocar partant des Gets s’arrêtera à Morzine pour 

vous éviter le trajet en voiture. 

Le prix proposé (transport inclus) va de 75 à 68 euros 

selon le nombre total de participants. 

Inscription avant le 20 juillet auprès de Geneviève Hoëppe 

qui assurera le relais auprès de l’ARG (06 81 25 67 39) 



L’ARM hiver 2017 en images ! 

Raquettes du 
côté des Praz 

Raquettes Col de l’Encrenaz 
et au dos du Mont CalyARM 

de fin d’année 

De la Combe aux 
crêtes d’Avoriaz 

Repas ARM de 
fin d’année 

 
Morzinette en 

raquettes 

 
SLALOM de l’ARM 
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Présidente : Geneviève Hoëppe 

Secrétaire :  Jocelyne Migeon 

Trésorier :   Jean-Pierre Finas 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 81 25 67 39 

- secretaire@arm74.fr 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- site@arm74.fr  06 69 98 93 04 

- englishpartner@arm74.fr     004402393115937 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr 04 50 75 72 76 

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr   06 88 99 33 28 

- marchenordique@arm74.fr 06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr 06 75 12 30 97 

- repas@arm74.fr  04 50 74 75 57 

- tennis@arm74.fr  06 07 99 86 35 

Ce journal a été réalisé grâce   

• aux contributions de Marie-Annick Charrier, Jean-Pierre Finas, Odile 
Groussard, Geneviève Hoëppe,  Margaret Hulls, André Parois,  

• pour la rédaction des articles non signés, la coordination, la mise en page et 

l’édition par Philippe-Jean Hoëppe. 

Site internet : 

www.associationresidentsmorzine.org 

Adresse postale :                             

ARM, BP 33 - 74110 Morzine 

Ce qui s'en vient par la rapine, s'en retourne par la ruine  (cf p.10) 

La période de versement des cotisations 2017-2018 est bien engagée et 

nous remercions ceux déjà nombreux qui ont renouvelé leur adhésion. 

Pour participer à nos activités (toujours plus nombreuses), assister et voter 

à l'assemblée générale annuelle, bénéficier des avantages tarifaires accordés 

par nos partenaires, il est nécessaire d'être 

à jour de votre cotisation et pouvoir pré-

senter votre carte de membre. 
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.associationresidentsmorzine.org  

 

An on-line translator will help you to 

know better the  

Association des Résidents de Morzine  

Cet hiver, à l’instar de l’été dernier, l’Office du Tourisme a fait appel aux bénévoles de l’ARM. 

Et vous y avez répondu favorablement ! 

Marie-Annick, Monique, Jean, Christian, Jean-Marie et Roger ont prêté main forte en participant sur des postes divers au Championnat d’Europe des Douanes 

et au Festival « Rock the Pistes » en Mars. 

L’Office de Tourisme nous sollicitera de nouveau pour les grandes animations de cet été (voir page 8). 

Si vous êtes intéressés pour être bénévole dans l’une de ces animations, précisez le  moi en m’écrivant sur « site@arm74.fr.». 

Dès l’appel de Bruno Robinet, en charge des grands projets à l’OT, je vous contacterai pour vous donner les détails utiles à votre mission. 

A très bientôt sur un événement ! 

 

Etre bénévole à Morzine 

PIQUE-NIQUE 

DES ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS DU CHABLAIS 

 

L’Association des Résidents de Morzine a proposé aux associations de Résidents des 

Gets, de Châtel et de la Chapelle d’Abondance de se retrouver en un lieu commun lors 

d’une sortie au départ de chaque commune pour partager en toute convivialité un repas 

champêtre sorti du sac ! 

L’idée a été immédiatement  acceptée par tous et c’est ainsi que nous vous proposons de 

participer à cette journée amicale LE  MARDI 1ER AOÛT 2017 

À 12H30 

COL DE BASSACHAUX 

Trois propositions pour rejoindre ce pique-nique : 

• un départ à pied en randonnée Marmotte au départ des Lindarets sous la conduite 

d’André, 

• une montée avec le télésiège de Chaux Fleurie au départ des Lindarets suivi d’une 

petite balade sous la conduite de Geneviève, 

• directement en voiture depuis Morzine via le col du Corbier avec stationnement au 

Col de Bassachaux. 
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Le message du trésorier 
Vous pouvez donc adresser sans tarder votre règlement soit de 20 ou 10 

euros, soit de 26 ou 16 euros si vous souhaitez recevoir le journal en ver-

sion papier, par chèque (21, allée de Trévise 92330 Sceaux) ou par vire-

ment direct sur le compte Banque Postale de l'association. 

N'hésitez pas à me joindre si besoin par mail (tresorier@arm74.fr), télé-

phone (06 14 60 86 81) ou par courrier. 

Jean-Pierre 

mailto:tresorier@arm74.fr

