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Cet hiver a été exceptionnel en neige, tant par sa quanti-

té que par sa qualité ! La météo a été variable, mais de 

nombreuses belles journées ont permis aux skieurs, ainsi 

qu’aux adeptes de la randonnée en raquettes et aux 

promeneurs, de profiter du beau domaine de Morzine-

Les Gets ou de s’évader sur les Portes du Soleil !  Nous 

avons la chance aujourd'hui sur Morzine de pouvoir choi-

sir notre zone skiable, ce choix est un atout pour notre 

station, nous allons le défendre face au projet de forfait 

unique « Portes du Soleil » !  

Le projet de liaison entre le centre de Morzine et celui 

d’Avoriaz divise aujourd'hui les Morzinois. Ainsi que je l’ai 

précisé en Assemblée Générale lors de ma prise de fonc-

tion, l’ARM est et restera neutre sur ce dossier. 

Chacun d’entre vous est libre de son opinion, mais en 

son nom propre. Pour en savoir plus sur ce dossier, je 

vous invite à consulter l’avancement du projet sur le site 

de la mairie de Morzine « http://www.mairie-morzine-

avoriaz.com/ », ainsi que les propositions alternatives 

débattues au sein de l’ADHMA « https://morzine-

harmonie.ning.com/ ». Un membre du Conseil d’Adminis-

tration de l’ARM, opposée au projet et en désaccord 

avec cette neutralité, a démissionné du Conseil. Je res-

pecte son choix mais regrette les tensions de cette na-

ture au sein de notre association, espace de rapproche-

ment entre résidents et de bien-vivre en harmonie. 

La saison d’été approche, de nom-

breuses activités et rencontres vous 

sont proposées, retrouvez-en le 

détail pages 6 et 7 de ce journal. 

Deux nouveautés, du yoga le samedi matin encadré par 

Rachel et du golf le lundi après midi organisé par Philippe-

Jean.  

Nous vous adressons au long de l’année des mails d’infor-

mation, passant en rythme hebdomadaire durant les sai-

sons d’été et d’hiver. Notre site ne permet qu’une seule 

adresse enregistrée sur notre annuaire par membre, don-

nez nous votre adresse la plus usuelle, et pour les couples, 

pensez à faire suivre les mails à votre conjoint(e).  

Vous avez reçu notre sondage portant sur l’ARM et sur 

notre station de Morzine. Les résultats seront commentés 

lors de notre Assemblée Générale du 6 août 2018 et 

communiqués sur le journal d’hiver. Ils seront également 

transmis à Monsieur le Maire de Morzine, ainsi qu’à l’Of-

fice de Tourisme. Plus nous serons nombreux à y ré-

pondre, plus notre association sera reconnue, merci à tous 

pour votre implication.  

 

A très bientôt sur les chemins de Morzine ! 

 

Geneviève Hoëppe  

This winter has been exceptional in snow, both in quanti-

ty and quality. The weather has been variable, but many 

beautiful days have allowed skiers, as well as fans of rac-

quettes and walkers, to enjoy the beautiful area of 

Morzine-Les Gets or escape to the Portes du Soleil. We 

are lucky today in Morzine to be able to choose our ski 

area, this choice is an asset for our resort and we will 

defend it against the project of an unique package "Portes 

du Soleil"! 

The project for the connection between the centre of 

Morzine and that of Avoriaz, today, divides the Morzi-

nois. As I stated at the General Assembly when I took 

office, the ARM is, and will remain, neutral on this 

issue. Each one of you is entitled to your own opinion, 

but that is your own choice. To know more about this 

project, I invite you to consult the progress of the pro-

ject on the Morzine Town Hall website: "http://

www.mairie-morzine-avoriaz.com/", as well as the alter-

native proposals put forward by the ADHMA "https://

morzine-harmonie.ning.com/". A member of the ARM 

Committee, opposed to the project, and disagreeing with 

this neutrality, resigned from the Committee. I respect 

her choice but regret tensions of this nature within our 

Association, which should be a place for harmony and well 

being between residents. 

The summer season is approaching and many activities and 

meetings are proposed. Find out the details on pages 6 and 

7 of this Newspaper. Two novelties, Yoga on Saturday 

morning supervised by Rachel and golf on Monday after-

noon organized by Philippe-Jean. 

We send you informative emails throughout the year, 

which are updated weekly during the summer and winter 

seasons. Our site allows only one address per member 

registered on our directory. Please give us give us your 

primary address, and for couples, remember to forward 

the emails to your spouse. 

You have received our survey on the ARM and our Mo-

rzine resort. The results will be discussed at our General 

Assembly of August 6, 2018 and communicated in the 

Winter Newspaper. They will also be sent to the Mayor of 

Morzine, as well as to the Tourist Office. The more we 

answer, the more our Association will be recognized. 

Thank you all for your involvement. 

 

See you soon on the paths of Morzine. 

 

Geneviève Hoëppe     

(Thanks to Margaret for her translation) 

Le mot de la Présidente 

 

President’s Editorial 

ASS O CI ATI ON DES  

RÉSI DENTS DE  

MO RZI NE  



J ’ai participé à la réunion bi-annuelle de la Fédération 

des Associations de Résidents de Station de Mon-

tagne (FARSM) le 1er décembre 2017 à Paris. Dix-sept 

associations étaient présentes, des échanges toujours 

enrichissants sur la vie de nos stations. L’intervention 

de Sébastien MOIRAT de l’organisme Mountain Riders 

a permis de débattre sur plusieurs sujets touchant la 

montagne.  

R éunion du Conseil d’Administration le 3 janvier 

2018 au cours de laquelle la saison d’hiver a été 

le sujet principal des débats, dont le slalom qui, pour sa 

seconde édition, a été une réussite (voir page suivante). 

D’autres sujets ont été abordés, comme la répartition 

des lots entre le tennis, le golf et le slalom ainsi que le 

bilan de la rencontre avec  Monsieur le Maire en oc-

tobre 2017. 

A gnès Lesaichot représente l’ARM aux réunions du 

CA de l’OT et je tiens vivement à la remercier 

pour son dévouement. 

J‘ai participé à la réunion OT du 6 février et à cette 

occasion, j’ai présenté notre slalom du 21 février et 

proposé l’étude d’un sentier d’hiver pour les piétons 

afin de rejoindre Morzine depuis le haut du Pleney.  

Enfin, j’ai insisté sur la nécessité de maintenir le forfait 

sectoriel « Morzine-Les Gets », un projet de forfait 

unique Portes du Soleil étant évoqué dans différentes 

réunions d’élus locaux et de l’Office du Tourisme. J’ai 

sollicité un rendez-vous auprès de M. Georges Coquil-

lard, président de l’Office du Tourisme et président 

des Portes du Soleil, pour présenter notre ferme 

opposition. 

 

N ous avons sollicité la Société des Remontées 

Mécaniques du Pleney afin que la réduction 

accordée l’hiver sur la remontée piéton au Pleney et à 

Nyon soit prolongée sur la saison d’été. 

 

J ean-Pierre, notre trésorier, Philippe-Jean et moi-

même avons rendu visite début janvier à nos parte-

naires pour leur distribuer le journal d’hiver et leur 

souhaiter une bonne année.  

Une occasion de les remercier pour leur soutien à 

l’ARM ! 

 

L a distribution des affiches du slalom a permis 

également de rencontrer la majorité des com-

merçants morzinois, l’accueil fut toujours très bon et 

l’ARM appréciée. 

 

N ous avons installé des étagères pour le bridge à 

la bibliothèque de Morzine, le matériel (tapis, 

cartes et boites à enchères) peut ainsi rester sur place 

durant les saisons d’hiver et d’été. 
Geneviève Hoëppe 

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  

As I write this Editorial the winter scene is drawing to a close and we can look forward to the ARM Summer    

Programme.  

An inaugural picnic last year organized jointly by ARM and the Les Gets Residents’ Association will feature again 

this year.  Three levels of guided walks each week in July and August cater for amblers to more energetic hikers 

and two “Octorandos” for older members and families with small children are popular. Weekly Yoga classes run 

by Rachel Jones are on offer at the Palais de Sport. You might like to bring your own yoga mat with you. 

 

This year’s cultural activities organized by Monique Triomphe includes an annual visit to the Fondation Pierre 

Gianadda at Martigny, Switzerland.  This will take place on 1 August and shared transport will be available.  Here, 

amongst other things, you can see an art exhibition, a motor museum, Roman remains and exotic sculptures in the 

extensive park.  There are wonderful views of Mont Blanc and surrounding mountains from the gardens. Truly 

something for everyone.   (www.gianadda.ch) 

 

I like to combine a visit to the Fondation Giannada with one to Les Bains de Lavey at 

Lavey-les-Bains (Thermal Baths) which are located near Martigny.  

The two outdoor pools and the indoor pool are open all year at a temperature of 32 to 

36 degrees; the water supplying the baths comes from the hottest spring in Switzerland.  

The picturesque comprehensive site is set amongst mountains and also has a hotel, restau-

rant, a holistic medical centre and spa treatments.  (www.bains-lavez.ch) 

 

Margaret Hulls    

Françoise GIRY nous a quittés 

en février. Epouse de Jean-Pierre 

qui fut président 

de l’ARM de 

1996 à 2005, 

Françoise est 

restée dans les 

souvenirs de 

ceux qui l’ont bien connue 

comme une femme enjouée et 

plaisante. Toutes nos condo-

léances à Jean-Pierre Giry et à 

son fils Eric, membre de l’ARM. 
________________ 

 

Souffrante depuis plusieurs an-

nées, Eliane JASKULKE, adhé-

rente dès la première heure de 

l’ARM, est décédée en février.  

Nous adressons 

toute notre com-

passion à Georges, 

son époux, et à 

Micheline Pardigon, 

sa sœur. 
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English View 

Le deuxième slalom de l’ARM. 
Il s‘est déroulé le mercredi 21 Février dans un air (très...) froid, mais avec une chaude ambiance ! 

 

Les gagnants de cette année sont : 

•  pour la catégorie Enfant, Mahaut Wiener, 9 ans, (ARM) et Raphaël Carpentier-Triomphe, 7 ans (ARM).         

• pour la catégorie Adolescent, Brice Rouet, 14 ans, (Annecy) et Daphnée Hoëppe, 14 ans (ARM) 

• pour la catégorie Adulte, Leloo Botu, 19 ans (St Jean d’Aulps) et Victorien Aurick (Morzine). 
 

Rendez vous l’hiver prochain pour la troisième édition ! 



Sorties culturelles 2018. 
Le mercredi 18 juillet, nous allons aborder 

cette année la seconde partie de l'exposition 

intitulée "D'une rive à l'autre", dont nous avons vu 

la première partie l'année dernière. Ainsi pour-

rons-nous découvrir la rive nord du lac Léman 

grâce aux graveurs, lithographes et écrivains. 

 

Il y aura une visite guidée au musée du Chablais de 

Thonon-les-Bains pour laquelle j'ai besoin d'avoir 

des inscriptions une semaine avant. 

 

Puis nous déjeunerons (sans doute à Meillerie), 

avant de rejoindre le château de Chillon, à la fois 

château fort et résidence princière ayant inspiré 

de nombreux écrivains 

dont Jean-Jacques 

Rousseau, Henry James 

et Lord Byron. 

  

 

 

Le mercredi 1er août, après "Le chant de la 

terre" de Paul Cézanne célébrant ses couleurs 

multiples l’année dernière, Léonard Gianadda 

nous sollicite pour confronter notre regard à 

l'œuvre de Pierre Soulages. Une œuvre en noir en 

opposition radicale à "l'enchantement de la terre". 

Cette exposition pose des interrogations tant au 

plan technique que sur celui, plus important, de 

sa finalité. C'est cette approche difficile, propre à 

toute création non figurative, que j'essaierai 

d'aborder avec vous..... 

 

Rendez-vous pour les deux sorties à 9 h 00, au 

parking du bourg derrière le 

presbytère. Co-voiturage souhai-

té et inscription obligatoire. Inu-

tile d'avoir la vignette autorou-

tière pour se rendre en Suisse, 

l’itinéraire emprunte de simples 

routes ! 

Monique Triomphe 

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  
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Kan on se kuste awé leu stin, on se lève awé lè puzè. 

(cf.page 12) 

MESSAGE À NOS AMIS RÉSIDENTS ÉTRANGERS :  
 

Lorsque vous êtes à Morzine, il est pénalisant pour un membre de l’ARM de vous joindre si vous ne 

possédez pas de numéro de téléphone portable ou fixe français (par exemple lorsqu’un animateur 

souhaite vous informer d’un changement sur votre activité).  

En effet,  un surcoût est facturé par l’opérateur télécom à la personne qui téléphone depuis son 

poste mobile français vers un numéro étranger, même européen. Et si cette surtaxe vous semble 

faible pour un appel, elle devient forte lorsque la liste des communications de ce type s’allonge au 

long de la saison. 

Pensez à vos animateurs ou aux membres dirigeants ! Lors de votre séjour à Morzine, si vous n’avez 

pas de numéro français, achetez une carte prépayée française et communiquez ce numéro à l’ARM. 

En absence de ce numéro français, les contacts risquent de ne se faire que par mail ou WhatsApp ! 

Merci pour cette délicate attention. 

 

A CALL FOR HELP  

 
When you are in Morzine it is costly for an ARM official to contact you if you do not have a French 

mobile or fixed French number (for example when a leader wishes to inform you of a change in your 

activity).  

Indeed, an additional cost is charged by the French mobile operator to the person who uses his 

French mobile to call a European or foreign number. Although this surcharge may seem low for a 

single call, it mounts up when the number of calls of this type accumulates during the season. 

If you do not have a French number it would be a great help, if during your stay in Morzine, you 

could buy a French prepaid card and use this when calling ARM officials. In the absence of this French 

number, we regret that contacts may only be made by mail or WhatsApp ! 

Thank you for your kind understanding. 

Yannick et Pierre Aimond ont 

eu la joie d’accueillir, après cinq 

petits-fils, leur première petite 

fille : Alicia est née le 21 février à 

Byfleet (Surrey, UK).  

Jean-Charles et Kainaz, ses pa-

rents, reçoivent toutes nos félici-

tations ! 

Le mois d'avril est la période de renouvellement des cotisations.  

Cette année vous avez été prévenus par mail pour la plupart et par cour-

rier postal pour ceux qui n'ont pas encore communiqué d'adresse mail. 

Un grand nombre d'entre vous a déjà renouvelé leur adhésion. 

 

En effet, pour bénéficier dès cet été des avantages tarifaires accordés par 

nos partenaires, participer à nos activités, assister et voter à l'Assemblée 

Générale, il est nécessaire d'être à jour de votre cotisation et pouvoir 

présenter aux partenaires commerciaux votre carte de membre. 

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez adresser 

votre règlement de 20 euros pour un membre actif et de 10 euros pour un 

Le message du trésorier 

membre associé augmenté de 6 euros si vous souhaitez recevoir le journal 

papier par voie postale en plus de la lecture sur le site internet. 

 

Le règlement par chèque est à l'ordre de l'ARM et adressé à : 

Jean-Pierre FINAS 35, Avenue Aristide BRIAND 92160 ANTONY 

ou par virement sur le compte Banque Postale de l'ARM., 

IBAN : FR66 2004 1010 0701 7606 1U03 857  

 

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

téléphone au 06 14 60 86 81ou par courrier. 

Jean-Pierre FINAS 
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L’activité yoga ARM démarrera pour la première 

fois cet été (voir tous les détails sur le calendrier 

des activités dans le site de l’ARM).   

On parle bien de la pratique des postures de yoga 

(Asanas), ce qui en fait ne représente qu’une partie 

du Yoga.  Il est amusant que la re-

marque très souvent entendue dans le Monde de 

l’Ouest soit  “je ne suis pas assez souple pour faire 

du yoga”, alors que le Yoga n’est pas du tout un test 

de souplesse ! Un cours de yoga est simplement un 

moment personnel pour chaque participant et à 

titre individuel pour prendre le temps  de prioriser 

ses actes et soigner son corps et son mental.   

Les origines du Yoga sont spirituelles et obscures 

mais peuvent être tracées en Inde du Nord il y a 

5000 ans puis en Occident via les Etats-Unis dans 

les années 1800-1900.  L’importation et la populari-

sation du yoga a créé des écoles et des styles très 

divers, cependant la plupart des styles encouragent 

la pratique du yoga pour le bienfait de la santé et la 

relaxation avec l’accentuation sur la bonne respira-

tion, les postures de yoga, et la méditation. 

Rachel Jones 

Le yoga, cet art de vivre méconnu... 

 En hiver comme en été, la devise des Jeux 

Olympiques reste la même : « CITIUS, 

ALTIUS, FORTIUS ».  

Dans  les compétitions, il y a toujours un 

sportif qui accomplit une performance meil-

leure que celle des autres. Eux-mêmes, allant à peine moins vite, moins haut 

et moins fort,  méritent tout autant le respect. 

A ce niveau d’ambition et de performance les différences sont infimes. Ce 

sont  les meilleurs de leur discipline, tantôt c’est l’un, tantôt c’est l’autre et 

parfois, c’est le même à plusieurs reprises. Lors des Jeux du 9 au 25 février 

2018 à Pyeong Chang en Corée du Sud, c’est le cas du biathlète Martin 

FOURCADE vainqueur en or, en poursuite et à la mass start, mais lâché dans 

le 20 km en ski de fond puis, avec le relais mixte, à nouveau devant. 

On peut regarder ceux qui sont au sommet et con-

sidérer les milliers de licenciés tout comme ceux qui 

pratiquent en loisir. Ils partagent cette maxime olym-

pienne : « L’essentiel n’est pas de gagner, mais de 

participer ». Ils vivent les bienfaits du mouvement sur 

l’économie générale du corps. 

Alors, ils tapent dans la balle, le ballon, le volant, 

l’adversaire ; ils tirent couchés, debouts, à 6 m, 7 m, 

11 m, 50 m ; ils lancent poids, javelot, marteau, palet, 

partenaires ; ils s’élancent sur les pistes, la glace, en 

hauteur, en longueur, triple saut, perche,  tremplin ;   

Plus vite, plus haut, plus fort... 
à pied, en vélo, cheval, ski, snow board, bobsleigh ; 

en individuel, en équipe, sans préoccupation de vic-

toire, mais en donnant le meilleur d’eux-mêmes tout 

en cultivant l’envie de se faire plaisir. 

De cet énorme réservoir de sportifs, les plus per-

formants se hissent vers le haut, mais tous vivent la 

participation avec l’autre dans une communion hu-

maine forte. Tout comme pouvait l’être celle entre 

le prêtre dominicain Henri DIDON (1840-1900) 

offrant à ses élèves la devise « Plus vite, plus haut, plus fort » pour les 

inciter à la pratique sportive, et son ami le baron Pierre de COUBERTIN 

(1863-1937) qui reprit l’expression pour la version moderne des Jeux 

Olympiques d’Athènes dès 1896.  

Cet hiver, il nous restera le souvenir de l’émerveillement vécu devant ces 

Jeux et la participation de deux Morzinois, Yohann et Anthony, double 

médaillé pour ce dernier, lors des Jeux Paralympiques du 9 au 18 mars. 

Bernard Gautier 

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  

Marche Nordique, un nouveau parcours ! 

Les Chevrelles. Parcours de 1 h 30 environ et d'une 

dénivellation de 80 m. 

Le rendez-vous est au Palais des sports de Morzine, 

avec possibilité de co-voiturage, la gratuité étant 

accordée jusqu’à quatre heures de stationnement  

(voir aussi le nouveau plan de stationnement 2018). 

En espérant le beau temps pour ces dates car le 

panorama sur la chaîne du Mont-Blanc est magnifique 

L'activité marche nordique va reprendre le lundi 9 

juillet à 9 h et se poursuivra chaque lundi matin 

jusqu'au 27 août inclus selon le calendrier des 

activités. 

Cette saison, un nouvel itinéraire est programmé 

les lundis 30 juillet et 20 août dans le secteur du 

Mont-Caly par le chemin rural dit de Lachat me-

nant au belvédère du Mont Chéry et retour par 

depuis cet itinéraire. 

Après l'effort, vous aurez aussi la possibilité 

d'acheter les fromages produits dans l'alpage 

du Mont-Caly et, entre autres spécialités, une 

excellente tome au lait de vache d'Hérens. 

A bientôt. 

Jean-Pierre Finas 
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Principal constituant du corps humain, l’eau repré-

sente en moyenne 60 % de la masse corporelle 

d’un adulte, variant en fonction de l’âge et de la 

masse grasse entre 75 % à la naissance à 50 % 

chez les plus de 60 ans. Elle permet le maintien du 

volume des différents compartiments liquidiens de 

l’organisme ( intracellulaire et extracellulaire) mais 

aussi l’élimination de l’excédent de chaleur par la 

sudation et celle des déchets métaboliques so-

lubles de l’organisme via les urines. 

Parce qu’un déficit hydrique peut mettre rapide-

ment en jeu la survie, la gestion de l’eau au sein de 

notre organisme est vitale. 

La sensation de soif et l’accès à la boisson nous 

permettent ainsi de prévenir l’apparition d’une 

déshydratation pour maintenir stable le stock 

d’eau de notre organisme.  

Dans certaines circonstances, la soif ne permet 

pas de restaurer correctement les pertes comme 

lors de l’exercice physique d’endurance surtout en 

ambiance chaude ou lors de la prise de diurétiques. 

Ainsi la performance diminue dès une perte hy-

drique d’environ 4 % du poids corporel avec un 

risque de tendinite, de crampes et de courbatures. 

Chaque mouvement musculaire libère de la chaleur 

qui doit être évacuée via le 

corps pour éviter la 

« surchauffe », diminuer voire 

stopper l’effort. En effet, la 

sudation ainsi que son évapo-

ration permettent de réduire 

efficacement la chaleur en 

excédent. 

La tenue vestimentaire joue un rôle important sur 

la sudation : mettre sa peau en contact direct avec 

l’air environnant aide à refroidir le corps. Plus l’air 

sera froid, plus la quantité de chaleur libérée par ce 

biais sera importante. 

Les recommandations sont de plus ou moins 

500 ml par heure de marche, adaptées à chacun 

en fonction de la couleur des urines qui doivent 

toujours rester claires. 

Pour favoriser cette prise de boisson, des 

gourdes ergonomiques (sac à dos avec poche 

intégrée) sont adaptées aux apports liquidiens 

lors des activités sportives. 

Jus de fruits dilués, tisanes peu sucrées, eau 

plus sirop, permettent ainsi de lutter contre la 

fatigue et la déshydratation : prévoir plus ou 

moins 30 gr de sucre pour un litre d’eau selon 

la température ambiante 

Attention :  ne pas oublier que  THE, CAFE et 

ALCOOL sont des diurétiques, et qu’un état 

grippal et/ou de la fièvre contre-indiquent 

l’exercice physique. 

Agnès Lesaichot. 

Besoins hydriques lors d’une randonnée estivale. 

A la demande de l’ARM, la journée d’enseignement PSC1 essentiellement pratique, organisée par Stéphanie Hermant, formatrice 

au Centre de Secours de Morzine, a réuni 10 stagiaires l’année dernière, le mercredi 4 août 2017. 

Au programme, l’acquisition de réflexes permettant : 

- la protection de tous, que ce soit la ou les victimes, le ou les sauveteurs et les témoins 

- l’alerte des secours dès qu’une situation présente des risques ou qu’une vie est en danger 

- la pratique des gestes qui s’imposent, dont le maniement du Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) mis à disposition du public dans les halls d’aéro-

port, de gare, de centres sportifs mais aussi sur les lieux de travail, dans les trains... 

Ce stage a permis à chacun d’échanger de façon conviviale lors de la pause de midi autour 

de l’Assiette Bucheronne et du Café Gourmand du Restaurant « Le Sporting ». 

Une attestation de formation a été remise à chaque participant par l’Union Départemen-

tale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Savoie. 

La date retenue cet été est le mercredi 1er août 2018. Inscrivez-vous sur le site ! (le coût 

de cette formation est de 60 € (hors repas) dont 50 % est pris en charge par l’ARM). 

Agnès Lesaichot    

Chacun d'entre nous connaît ce beau poisson qui vit dans nos torrents et lacs 

de montagne. 

Cette belle mouchetée se nomme la truite fario (Salmo trutta fario). 

Dans notre hexagone, nous avons principalement deux bassins versants, 

l'Atlantique et la Méditerranée. Nous distinguons ainsi 

deux souches-mères (Salmo trutta fario atlantica et 

Salmo trutta fario mediterranea). 

Quelques différences sont à noter que je ne peux 

développer  ici.  

Pour nous cette belle mouchetée ayant un biotope 

moins riche grossit moins vite que sa cousine des régions de plaine ; d'autre 

part, depuis quelques années, nous subissons des orages violents et nos truites 

ont tendance à dévaler, d'où une richesse piscicole moindre. Aussi des études 

menées en parallèle avec sa cousine corse qui est de souche-mère méditerra-

néenne (Salmo trutta macrostigma) ont fait remarquer que les truites corses 

sont adaptées à des torrents tempétueux et qu'elles ont des nageoires pecto-

rales beaucoup plus développées leur permettant de se caler derrière des 

gros cailloux. 

C'est pourquoi, nous avons de plus en plus cette dernière en amont de 

nos rivières. 

Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir entre leurs 

mains ce joli poisson, cette belle mouchetée com-

porte sur ces flancs des points rouges/orangés et 

des points noirs, avec une robe changeante en 

fonction de son habitat. 

Pour information, la taille légale de capture est de 25 cm pour le Haut 

Chablais et de 30 cm à partir du pont de Bioge. 

Fin septembre, des truites avoisinant les « un mètre » remontent du lac 

pour pondre dans la Dranse. Pour finir, vous pouvez la déguster tout sim-

plement à la poêle accompagnée de chanterelles ou autres ingrédients.  

             Roger Grosjean  

La belle mouchetée... 

Etre utile...dans un moment vital ! 



Calendrier des activités 

de l’ARM - été 2018 - 

Deux nouveautés en 2018 ! 

 
1/ Chaque samedi à 9 heures, Ra-

chel vous initiera durant deux heures aux 

plaisirs du yoga et à ses bénéfices au Palais 
des Sports. (cf article p.4) 

2/ Chaque lundi à 14 heures, Phi-
lippe-Jean vous propose de se retrouver à 

l’accueil du golf d’Avoriaz pour un par-

cours amical « 9 trous » , créneau bloqué 
chaque semaine pour l’ARM. 

 

 
Le grand Pique-Nique est reconduit pour sa 
deuxième année, sur le domaine des Gets cette 

saison.  
Nous y retrouverons les trois autres associations 
de résidents des Portes du Soleil : Les Gets, La 
Chapelle d’Abondance et Chatel.   

Certains pourront s’y rendre en randonnée à 

pied, accompagnés par André. Les autres pren-
dront la voiture (covoiturage). 

Comme l’an passé, vous apprécierez les 

deux OctoRandos, les deux sorties cultu-

relles, les cinq rencontres gourmandes qui 
vont régaler les papilles, la compétition 

amicale de golf suivie de son tournoi de 
putting, le tournoi de tennis, et la formation 
aux premiers secours, sans oublier 

• les lundis matins, les marches 

nordiques, 

• les mardis, les randonnées Mar-
motte,  

• les jeudis, les randonnées d’alti-
tude Chamois et les soirées de 

bridge  

• les vendredis les randonnées Bou-
quetin.   

 

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 

Juillet         

jeudi 5 Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

samedi 7 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi 9 
Marche Nordique Les Dérêches Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 10 Rando Marmotte LAC de GERS  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

jeudi 12 
Rando Chamois  COL RATTI Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 13 Rando Bouquetin ROCHERS de NIFFLON  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

samedi 14 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi 16 
Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 17 Rando Marmotte FORNET – CHAVANETTE  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

mercredi 18 Sortie culturelle Thonon et Chillon  Parking couvert du Bourg  9 h 00 

jeudi 19 
Rando Chamois ALPAGE DE SALVADON Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 20 
Rando Bouquetin LAC de PORMENAZ  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

OctoRando  LA BOURGEOISE Parking couvert du Bourg 9 h 00 

samedi 21 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi 23 
Marche Nordique Les Dérêches Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 24 
Rando Marmotte LE PLENEY  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Repas Juillet ARM L’Atray des neiges Hameau des Atrays  13 h 00 

jeudi 26 
Rando Chamois TETE DE BOSTAN Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 27 Rando Bouquetin MONTAGNE des MEMISES  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

samedi 28 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi 30 
Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 31 Rando Marmotte PLATEAU d’ASSY  Parking couvert du Bourg 8 h 30 



Date Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

Août           

mercredi 1 
PSC1 premiers secours Centre de Secours  1er étage 8 h 00 

Sortie culturelle Fondation Gianadda Parking couvert du Bourg 9 h 00 

jeudi  2 

Rando Chamois TOUR DU MORCLAN Parking couvert du Bourg 7 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

Concert ARM Harpe et  Violoncelle Eglise Marie-Madeleine Morzine 21 h 00 

vendredi   3 

Rando Bouquetin  LES GETS  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Grand Pique Nique des Résidents 
des Portes du Soleil 

Les Gets  Lac des Ecoles  12 h 30 

samedi 4 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi  6 
Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

ASSEMBLEE GENERALE Grande Salle Palais des Sports 15 h 00 

mardi 7 Rando Marmotte  POINTE de NYON  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

mercredi 
Tennis Le Plan  Club House 9 h 00  

8  
Repas ARM Mines d'Or Morzine 12 h 00 

jeudi  9 

Tennis Le Plan  Club House 9 h 00  

Rando Chamois TOUR DU MONT CHAUFFE Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 10 

Rando Bouquetin  GOLESE – BOSTAN  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Tennis Le Plan Club House  9 h 00 

Barbecue Salles de l’aile gauche Palais des Sports 19 h 00 

samedi 11 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi  13 
Marche Nordique  Les Dérêches Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 14 Rando Marmotte COTE d’ARBROZ  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

jeudi  16 

Compétition "9 trous" Golf d'Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 9 h 00 

Concours de putting Golf d'Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 14 h 30 

Rando Chamois POINTE DE SALLE Parking couvert du Bourg 7 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 17 
Rando Bouquetin EPAULE du MONT JOLY  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Rando OctoRando À définir. Parking couvert du Bourg 9 h 00 

samedi 18 
Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

Repas dans les alpages Fréterolles Chemin du Col de Cou 12 h 00 

lundi  20 
Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 21 Rando Marmotte  COL du GRAYDON  Parking couvert du Bourg 8 h 30 

mercredi 22 Repas "Pot au Feu" Mini-golf Seytroux 12 h 00 

jeudi  23 
Rando Chamois COL D’ANTERNE Parking couvert du Bourg 7 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 24 Rando Bouquetin LE PACHOREY  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

samedi 25 Yoga Salle de sports Palais des Sports 9 h 00 

lundi  27 
Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

Golf, parcours 9 trous Avoriaz Bâtiment Accueil du Golf 13 h 45 

mardi 28 Les oiseaux migrateurs COL DE BRETOLLET Parking couvert du Bourg 8 h 00 

jeudi 30 Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 



Agenda des manifestations  

Souvenirs Paralympiques. 

Morzine. 

JUIN 

17  CycloSportive Haut Chablais 

22 au 24   Rassemblement Porsche Savoie Cup 

29 au 1er   Pass Portes VTT 

JUILLET 

7 et 8  Spartan Race 

16 au 20  Le Royaume des Marmots 

21  Fête Nationale Belge 

26 et 27   Championnat de France VTT descente 

30 au 3  Morzine prend soin de vous 

AOUT 

5  Grimpée cycliste Morzine-Avoriaz 

8 au 9  Morzine Plage 

11   Trail des Hauts Forts 

11 au 17  Le Royaume des Marmots 

15  Kermesse de l’Edelweiss 

19   Adopte un col ! (Joux Plane) 

26  Adopte un col ! (La Ramaz) 

SEPTEMBRE 

6 au 8   Rallye du Mont Blanc 

 

Avoriaz. 
JUILLET 

19  Fête de la Montagne 

AOUT 

9   Fête de la Montagne 

11 au 17  Avoriaz Danse Festival 

23 au 25  Avo Vélo, salon dédié au VAE 

Ouverture des remontées mécaniques : 

Télécabine du Pléney : 9 juin au 2 septembre 

Téléphérique Nyon et Télésiège Pointe de Nyon : 14 juillet au 19 août 

(piétons) 

Luge d’été : 7 juillet au 2 septembre 

Télécabine du Super Morzine, télésièges de Zore, Serrausaix, Lindarets et 

Chaux Fleurie : 21 juin au 2 septembre 

Téléphérique 3S des Prodains : 29 juin au 1 juillet et 7 juillet au 2 septembre 

Domaine VTT des Portes du Soleil : 29 juin au 2 septembre 

  

Ouverture Espace Aquatique de Morzine-Avoriaz  

Intérieur : 28 mai au 9 septembre 

Extérieur : 23 juin au 2 septembre 

  

Multi Pass 

Le Multi Pass sera valable cette année du 9 juin au 9 septembre, sous réserve 

de l’ouverture des installations.  

(photo Le Messager) 

En montant vers Avoriaz, vous pouvez admirer la nouvelle ferme de Seraussaix destinée à l’élevage de vaches ainsi qu’à la 

fabrication et l’affinage de fromage. 

Trois agriculteurs associés, Gilles Rulland, de Morzine, Sébastien Guméry et Pierre-Marie Teisseire, tout juste sorti du 

lycée agricole, ont construit, après avoir débuté dans l’ancienne ferme, une nouvelle étable sur un terrain de 8000 m2 mis 

à disposition et viabilisé par la commune.  

Aidés par l’Association «Le Crot aux Chiens» qui regroupe des propriétaires de 

parcelles sur le domaine skiable, ils ont investi également sur leurs fonds propres 

1,4 million d’euros et fourni beaucoup d’huile de coude ! Vendredi 8 décembre, 

une quarantaine de vaches a pris possession des nouveaux locaux. 

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  
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Une nouvelle ferme à Morzine ! 

Les champions Anthony Chalençon et 

Yohann Taberlet ont participé aux Jeux 

Paralympiques sous les couleurs de   

Morzine. Vous avez pu suivre ces courses 

sur leurs sites personnels ou simplement 

sur France Télévision. 

Si Yohann Taberlet n’a pas réussi à décro-

cher de podium, il s’en est fallu souvent 

de très peu (4ème en descente, 5ème en 

Super Combiné, 6ème en Super G), et sa 

dernière participation à une compétition 

internationale fut ainsi plus qu’honorable ! 

L'un des sites spécialisés américains les plus suivis, Vital 

MTB Survey, a publié sa grande enquête des lecteurs 2017. 

Les lecteurs du monde entier ont classé Morzine à la 6ème 

place des meilleurs espaces VTT dans le monde et la pre-

mière place en Europe.  

Anthony Chalençon, quant à lui, revient de ces jeux avec une 

médaille en bronze sur l'épreuve du biathlon malvoyant 

(15km) avec son guide Simon Valverde et une autre en or en 

relais 4 x 2.5 km ski de fond open avec ses 

coéquipiers  Benjamin Daviet et Thomas 

Clarion. 

La municipalité ainsi que toute la station a 

organisé en avril une grande fête avec 

défilés du ski-club, des écoles, fan-clubs et 

de Morzinois anonymes. Discours, pot de 

l’amitié et tartiflette furent au programme ! 



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  

Une partie de la bande de fréquences TNT (694-790 MHz, dite "bande des 700 MHz" ou "bande 700"),  est transférée au secteur des télécommunications 

pour déployer leurs services de très haut débit mobile . Les changements de fréquences sont susceptibles de faire évoluer la couverture de la TNT à la 

marge. 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, il est possible que vous soyez obligé de lancer 
sur votre téléviseur une nouvelle recherche des canaux lors de votre venue à Morzine, ce transfert 
ayant eu lieu le 24 avril pour les émetteurs du Pléney et de La Croix. 
 

Si vous recevez la télévision par une box ou par satellite, aucune recherche n’est nécessaire ! 

Cet hiver, les Remontées Mécaniques du Pleney 

avec le soutien de l’Office du Tourisme de    

Morzine nous ont proposé durant les vacances 

scolaires deux nouvelles activités extrêmement 

enrichissantes : 

C haque lundi à 14 heures, la visite de l’Usine à 

Neige en bas de la piste B, à droite du Stade 

de Slalom du Pléney, nous a permis, grâce aux 

exposés très pédagogiques de Manu, de découvrir 

toute la magie bien maîtrisée de la fabrication de 

Deux nouveautés l’hiver passé. 

cette neige de culture bien appréciée lors des 

pénuries de neige naturelle ou en complément de 

cette dernière. 351 diffuseurs alimentés par 30 

kilomètres de canalisations projettent en 

moyenne saisonnière 700 m3 d’eau  par diffuseur 

sur le domaine de Morzine. 

De l’air, de l’eau, rien d’autre, et une poussée de 

plusieurs bars grâce aux onze pompes situées 

dans le bâtiment et dans trois sites annexes, à 

Nyon et au Grand- Pré. L’eau est prélevée dans la 

Dranse et dans deux bassins de retenue des eaux 

pluviales et de fonte, pas de prélèvement sur les 

nappes souterraines, pas d’apport de produit 

chimique et un grand souci de préservation de 

l’environnement. Une contrainte toutefois : il faut 

une température négative pour qu’un litre d’eau 

produise deux litres de belle neige ! 

Quatre salariés, dont un seul 

sur l’année, jonglent avec 

leurs horaires et la météo 

pour nous offrir un domaine 

skiable en toutes conditions  

et un retour à la station ski 

aux pieds ! 

C haque mercredi matin, 

Mickaël, en poste au 

Chalet du Haut Pléney, a 

accueilli à 8 h 30 un groupe de skieurs désireux 

de connaître les fonctions des pisteurs secouristes 

et les conditions d’ouverture des pistes chaque 

matin. 

En salle, tout est passé en revue : les différents 

panneaux, piquets et banderoles ainsi que leur 

signification, les cordes et calicots mobiles. Un 

aperçu des conditions de travail du secouriste 

nous est également proposé. A noter que l'hiver 

dernier, près de 500 interventions ont été réali-

sées sur le domaine de Morzine (Pléney et Nyon). 

Puis, après avoir chaussé les skis, une descente au 

long d’une piste met en valeur tout l’intérêt de la 

reconnaissance matinale effectuée chaque jour, 

avant l’arrivée des skieurs : un poteau de délimita-

tion, couché, à replanter, une croix de danger à 

déplacer après le travail des dameuses, un trou de 

neige à reboucher, une banderole à retendre, une 

corde sectionnée à réparer, etc… 

Et, de retour au chalet des pisteurs secouristes, la 

séance d’information se termine autour d’une 

viennoiserie et d’un bon café ! 

N ’hésitez pas, l’hiver prochain, à venir décou-

vrir ces métiers si appréciables au service 

des skieurs ! 

Le Hockey Club de     

M o r z i n e -

A v o r i a z  

Champion ! 

 A la suite de la scis-

sion entre le club de 

Morzine et celui de Chamonix, regroupés  

un temps sous la bannière unique des Pion-

niers, le HCMA a recouvré son autonomie 

cette saison, mais a subi en contre-coup la 

descente en troisième division alors qu’ils 

évoluaient en division Elite ! 

Qu’à cela ne tienne, la ferme volonté des 

joueurs et la qualité de leur jeu et de leur 

tactique ont permis à cette équipe, après 

une saison où les Pingouins furent invaincus,  

de décrocher le titre de Champion de 

France 3ème division, réjouissant ainsi leurs 

supporteurs et garantissant à ce collectif la 

montée en deuxième division. 

Venez les encourager lors de leurs matchs à 

Morzine ou encore chez vous, lorsqu’ils 

évoluent à l’extérieur, dans votre ville de 

résidence principale ! 
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Nouveaux réglages impératifs pour recevoir la télévision. 
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Réductions « été » réservées aux adhérents de l’ARM  
par nos partenaires. 

Les réductions ci-dessous ne sont applicables que sur présentation  
de votre carte ARM  de l’année en cours accompagnée de votre pièce d’identité. 

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 voitures de 7 à 9 places)    

06 14 68 78 86 

France Boissons :  

Réduction de 10 % et une 12ème bouteille gratuite 

pour l’achat de 11 autres. 

823 C route de la Plagne  

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. 

Tennis : 

Réduction de 10 % sur le tarif public de l'ensei-

gnement, stages et leçons individuelles. 

Le Plan. 

Piscine :  

25 % de remise sur le carnet de 10 entrées. 

Palais des Sports. 

Refuge de Marie-Louise :  

Réduction de 10 %  sur tous les articles. 

29 taille de mas du Pleney. 

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 

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

Le nettoyage et polissage gratuit des bijoux. 

341, rue du Bourg 

Cette année, plus de coupons à renvoyer par la Poste ! 

 

A l’ère du dématérialisé et des économies de papier, votre inscription se 

fait quelques jours à l’avance sur le site avec possibilité de paiement par 

virement bancaire….mais que les rétifs se rassurent, ils pourront toujours 

téléphoner au responsable de la rencontre et payer par chèque envoyé à la 

boite postale de l’association (ARM, BP 33, 74110 Morzine). 

 

1/ Inscription sur le site ou auprès de Geneviève : 06 81 25 67 39 

 

Mardi 24 juillet, Auberge L’Atray des Neiges, massif du Pléney. 

Accès en randonnée Marmotte avec André, départ à 8 h 30 

Accès en voiture par la route du Col de Joux Plane, sur place à 13h00 

Prix du repas : adultes 27 €, enfants 15 €. 

Vendredi 3 août, Pique-nique des Associations de Résidents des Portes 

du Soleil (voir page 12) 

Accès en randonnée Marmotte avec André, départ à 8 h 30 

Accès en voiture par Les Gets, sur place à 12 h 30. 

Rencontres Gourmandes. 
2/ Inscriptions  sur le site ou auprès de Jean-Marie : 06 15 47 93 48 

 

Mercredi 8 août :  Repas d’été de l’ARM. 

Auberge des Mines d’or, 12 h 15. 

Accès en voiture par la vallée de la Manche 

Prix : adulte 30 €, enfants : 12 € 

Vendredi 10 août : Barbecue. 

Aile gauche du Palais des Sports, 19 h 00 

Prix : adulte 12 €, enfants : 6 € 

Samedi 18 août : Repas dans les alpages. 

Ferme Auberge de Fréterolles, 12 h 15. 

Accès en voiture par la vallée de la Manche puis 15 mn à pied. 

Prix : adulte : 27 €, enfants : 12 €. 

Mercredi 22 août : Autour d’un Pot au Feu ! 

Restaurant du golf de Seytroux, 12 h 15. 

Accès en voiture. 

Prix : adulte 28 €, enfants : 12 € 

Saviez vous que depuis 50 ans, Avoriaz ne comptait 

qu’un seul hôtel , l’Hôtel des Dromonts ? 

Un projet d’hôtel 4 étoiles comprenant 42 

chambres, bar, restaurant, brasserie et un espace 

bien-être devrait ouvrir pour Noël 2019. Il emploie-

ra 35 à 40 personnes et sera dirigé par les épouses 

respectives des deux promoteurs qui insistent sur le 

caractère familial de l’hôtel qui n’appartiendra pas à 

une chaîne hôtelière.  

Présenté au Conseil Municipal du 4 avril, le projet 

reçoit le soutien actif de la commune.  
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L’ARM hiver 2018 en images !  
Quelques extraits de la photothèque du site ... 

Repas d’hiver au restaurant 

« Le clin d’œil », le 28 décembre  

Raquettes à Morzinette,  
le 30 janvier et le 8 mars 

Raquettes à Bonnavaz,  
le 13 février et le 14 mars 

Ski de randonnée,  
les jeudis matins 

Slalom de l’ARM,  
le 21 février 

Raquettes Col de la Basse 



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 

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

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- englishpartner@arm74.fr     004402393115937 

- golf@arm74.fr   06 69 98 93 04 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49  

- 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 

- yoga@arm74.fr   06 11 79 16 35 

Ce journal a été réalisé grâce   

aux contributions de Jean-Pierre Finas, Bernard Gautier, Roger Grosjean, 

Geneviève Hoëppe, Agnès Lesaichot, Rachel Jones, Margaret Hulls, Monique 

Triomphe ;  

à 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 

Quand on se couche avec les chiens on se réveille avec des puces. (cf page 3) 
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  

PIQUE-NIQUE 

DES ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS DU CHABLAIS 

 

Les Associations de Résidents de Morzine, des Gets, de Châtel et de la Chapelle d’Abon-

dance se retrouvent pour la deuxième année en un lieu commun lors d’une sortie au départ 

de chaque commune pour partager en toute convivialité un repas champêtre sorti du sac ! 

Après l’Association des Résidents de Châtel, l’Association des Résidents des Gets nous 

convie chez eux cette année et nous vous proposons de participer à cette journée amicale  

LE  VENDREDI 3 AOÛT 2018 

À 12 H 30 

LAC DES ECOLES AUX GETS 

Deux propositions pour rejoindre ce pique-nique : 

• un départ à pied en randonnée Marmotte au départ de Morzine sous la conduite    

d’André, 

• directement en voiture depuis Morzine. 

Page  12 L E  J O U R N A L  D E  L ’ É T É  2 0 1 8  

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 donner les grandes orienta-

tions 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 bénévoles qui œuvrent 

pour votre satisfaction ! 

 

6 AOÛT 2018 

15H00 

PALAIS DES SPORTS DE MORZINE, GRANDE SALLE 

Appel aux bénévoles ! 
 

 

L’Office de Tourisme sollicite l’ARM pour l’aider  à encadrer les grandes 

manifestations de cet été. 

Nous ferons appel aux volontaires lors des mails d’information saison-

niers, mais d’ores et déjà, si cette mission vous intéresse, bloquez sur 

votre agenda une ou plusieurs de ces dates : 

• La Pass’Portes VTT, du 29 juin au 1er juillet ; 

• La Spartan Race, les 7 et 8 juillet ; 

• Les championnats de France de VTT, les 26 et 27 juillet ; 

• Le Trail des Hauts Forts, le 11 août. 

 

La participation des adhérents de l’ARM à l’encadrement des grandes 

animations permet de rassembler Morzinois et Résidents dans un but 

commun,  faire vibrer le village et le faire apprécier par les vacanciers de 

toutes nationalités ! C’est ainsi l’occasion pour notre Association d’être 

mieux reconnue à Morzine. 

Attention ! 

Le stationnement lors des covoiturages pour les ran-
données et les sorties culturelles est déplacé au Parking 

du Bourg, à côté de l’église, le parking du Palais des 
Sports devenant payant au-delà de quatre heures de 
stationnement. 

Pour la marche nordique, le yoga et l’assemblée géné-
rale, le stationnement est maintenu au Palais des Sports. 
 


