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L’été arrive à grands pas et va nous per-

mettre, je l’espère, de se retrouver très nom-

breux à Morzine pour partager les activités 

que l’ARM vous propose. Le calendrier, une 

nouvelle fois, remplit une double page de ce 

journal, retrouvez le en pages centrales 8 et 

9. Mais je vais tout d’abord revenir sur la sai-

son d’hiver.  

e repas d’hiver a réuni plus de 40 personnes 

le 27 décembre au restaurant « Les Airelles ». 

Après l’apéritif au bord de la piscine inté-

rieure, la bonne ambiance s’est poursuivie 

autour des tables. 

lusieurs sorties en raquettes ont réjouit les 

participants, la neige et le soleil étant au ren-

dez-vous : demi-journées au col de la Basse et 

au Praz accompagnées par Roger et sa longue 

vue pour observer les chamois et sorties à la 

journée accompagnées par Philippe-Jean sur le 

plateau de Loëx, autour du Mont Caly et Bon-

navaz. 

e ski de randonnée, un plaisir hebdomadaire 

et matinal partagé avec Roger. 

e bridge, animé cet hiver encore par Jean-

Jacques, a réuni les passionnés autour de une 

à trois tables selon les semaines. Cette activi-

té ouverte à tous, hiver comme été, est un 

plus que l’ARM apporte à l’animation de l’OT 

pour le village. 

t enfin, le troisième slalom de l’ARM a réuni 

cette année 89 concurrents ! Retrouvez cet 

évènement page 3 de ce journal. 

’actualité cet hiver a été aussi marquée par 

la concertation lancée par la Mairie sur l’EMA 

(Express Morzine Avoriaz) : une seule réu-

nion publique en dehors de la saison d’hiver, 

excluant la quasi-totalité des résidents, les 

quatre ateliers, mais à thème et dont un seul 

pendant les va-

cances scolaires, 

ne permettant pas 

de poser des 

questions géné-

rales sur l’EMA, au 

risque en cas 

d’insistance d’être 

orienté vers la 

sortie de la salle 

(cela nous est 

arrivé !). Nous 

vous avons tenu 

informés des différentes dates, des articles 

pour ou contre en provenance de la Mairie ou 

des associations (l’ARM se devant de rester 

neutre pour respecter l’opinion de chacun de 

ses membres), de nos démarches auprès du 

Maire. Nous avons rencontré ce dernier début 

mars, il s’est engagé à organiser une réunion 

publique d’information sur l’avancement de 

l’EMA la dernière semaine de juillet ! 

partir de l’hiver prochain, un projet verra le 

jour : l’ARM devrait vous permettre d’obtenir 

de nouvelles et nombreuses réductions sur 

plusieurs stations de ski (dont Avoriaz et les 

Portes du Soleil), ainsi que sur des activités 

sportives et culturelles en Haute Savoie. Dé-

couvrez vite notre article pages 12 et 13 sur 

l’ASLIE). 

e termine cet édito en vous annonçant, avec 

beaucoup d’émotion, que nous venons de 

vendre notre appartement à Morzine…notre 

message page 6 de ce journal ! 

très bientôt cet été, nous terminons la sai-

son avec vous avant de passer la main fin août 

2019 ! 

 

Geneviève Hoëppe  

Le mot de la Présidente. 

 

ASS O CI ATI ON DES  

RÉSI DENTS DE  

MO RZI NE  

Mi juin, surveillez votre boite mail afin d’y découvrir l'invitation à l’Assemblée Générale  

le lundi 5 août, en espérant vous y voir très nombreux ! 

Si vous ne pouvez pas être présent(e), n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir !  



- Le 27 décembre, les membres présents du Conseil d’Administration se sont réunis pour préparer la saison d’hi-

ver et aborder divers autres points : les échanges avec le Maire concernant la concertation sur l’EMA, la réflexion 
sur les exigences du Pleney pour les futures cartes de l’ARM, et quelques projets pour la saison d’été. 

- Le 4 février, dernière validation des affiches du slalom auprès de MotivOxygène. 

- Le 8 février, réunion de Bureau. 

- Le 11 février, rencontre avec M. Mugnier, directeur de l’OT, pour organiser cet été une conférence menée par 

un adhérent de l’ARM sur « le rôle majeur des femmes dans l’aviation ». 

- Le 11 février, réunion du Conseil d’Administration pour aborder plusieurs sujets : le slalom, le projet avec l’ASLIE 

et divers points d’actualité. 

- Les 21 et 22 février, mise en place des affiches du slalom chez les commerçants de Morzine et les lieux publics. 

- Le 6 mars, rencontre à Cluses avec deux responsables bénévoles de l’ASLIE (voir p. 12 et 13). 

- Le 7 mars, réunion avec le Maire, le sujet principal étant la concertation sur l’EMA. Face à notre déception, voire 

notre colère de n’avoir eu aucune réunion publique sur l’Express Morzine Avoriaz pendant la saison d’hiver, écar-

tant ainsi les résidents (ARM ou non) de tout échange sur l’ensemble du projet, Monsieur le Maire s’est engagé à 
organiser une réunion publique la dernière semaine de juillet. 

- Enfin, au long des séjours, rencontres individuelles avec les commerçants partenaires de l’ARM. 

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  
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Kan ma borsa fa tin-tin, to le monde è mon kosin, kan le fa tru-tru, to le monde vire le cul.  

(cf. page 16) 

J'ai la joie de vous annoncer que 

je suis Grand-Mère pour la 1ère 

fois avec la naissance de         

Maël Lesaichot, petit garçon de 

3Kg040, né le 5 mars 2019  chez 

mon fils aîné Quentin et ma belle-

fille Elodie : immense joie pour 

notre famille, atténuant la tris-

tesse du décès de mon Père 

Jacques Séloron, le 25 février 

2019, "vieux" Transplanté Car-

diaque depuis 1995. 

Agnès Lesaichot. 

Ainsi que vous avez pu le lire dans le courrier d'appel de cotisation du 2 avril dernier pour l'exercice 2019/2020, 

les conditions d'adhésion ont été modifiées. 

En effet, à la demande de la direction des Remontées mécaniques du Pléney, la carte de membre à présenter 

(accompagnée d'une pièce d'identité) pour obtenir des réductions sur les achats de forfaits doit comporter les 

noms et prénoms des titulaires et pour les enfants à charge fiscalement les noms, prénoms et dates de naissance. 

Ceci a provoqué une modification du site internet et de significatives opérations de saisie des données que vous 

nous avez principalement communiquées par voie postale. Pour rappel, il vous est aussi possible d'accéder à votre 

fiche sur le site de l'ARM avec votre identifiant et votre mot de passe. 

De même, pour la création de membres associés (enfants majeurs d'un membre actif qui ne sont plus à charge 

fiscalement), il vous est possible de le faire directement sur le site de l'ARM, onglet "rejoignez l'ARM" et de vous 

laisser guider. 

Au final, l'envoi des cartes de membre n'a pas été trop retardé par ces opérations indispensables et je remercie 

celles et ceux qui, en accompagnement de leur cotisation, m'ont adressé des petits mots sympathiques. 

Vous souhaitant un bon été, 

Jean-Pierre FINAS 

 

Le message du trésorier 

Par la présente, nous vou-

lons, nous ses filles Carine 

Donnard et Sabine Halb, 

vous faire part du décès de 

notre père Raymond Halb 

survenu le 2 janvier 2019, 

dans sa 98ème année. 

Il a, avec notre mère dispa-

rue, beaucoup apprécié 

Morzine et sa région. 

 

Pauline Harmel, membre 

de l’association depuis de 

très nombreuses années, est 

décédée d’un arrêt cardiaque 

le 13 février à Luxembourg. 

Une messe sera donnée en 

sa mémoire en l’église de 

Morzine cet été. 

Jean Santune,  adhérent et 

père de Magali Vitté, est décé-

dé l’été dernier... 

Pourquoi l’ARM est-elle membre de la  Fédération 

des  Associations de  Résidents des  Stations de  Montagne 

(FARSM) ? 

Cette Fédération, qui regroupe 18 associations de résidents, 

soit 15 000 adhérents,  

- permet aux associations adhérentes d'échanger leur savoir 

faire et de débattre des problèmes qui leur sont communs. 

- informe les représentants des associations adhérentes par 

des conférences, des débats, des consultations auprès d'or-

ganismes spécialisés afin d'acquérir des compétences tech-

niques pour dialoguer avec les élus. 

- est une force de proposition auprès des élus locaux, régio-

naux et nationaux ainsi qu'auprès des responsables des 

stations de montagne, notamment auprès de l’Association 

Nationale des Maires des Stations de Montagne. 

Il est donc utile à l’ARM d’y participer ! 



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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Un slalom en demi-teinte... 
Nous étions plein d'allant et de joie de se 

retrouver au pied de la piste des Raverettes 

pour le troisième slalom géant organisé par 

l’ARM sur le domaine skiable de Nyon. 

D’autant plus que cette année, l‘ARM avait 

accepté la proposition de l’ESF de se joindre 

à eux pour offrir les bénéfices de cette  

journée à la recherche en faveur du don de 

la moelle osseuse. 

Mais cette fête fut ternie par la gestion de 

l’événement par l’ESF. 

Les affiches distribuées, les programmes 

imprimés de la ville et les panneaux lumi-

neux municipaux avaient invité les partici-

pants à se rendre sur le site à 13h00 pour 

débuter l’échauffement et se lancer 

dans les deux manches, et une quaran-

taine de skieurs, à l’heure et plein de 

courage, a attendu l’arrivée des pis-

teurs et chronométreurs de l’ESF qui 

ne sont arrivés sur place qu’à … 

14h30.  A la même heure, de nom-

breux jeunes de l’ESF accompagnés de 

leur encadrement sont arrivés pour 

participer à ce slalom caritatif… 

Malheureusement, les distributions de dossards 

effectuées avec les modalités de l’an dernier 

pour gagner du temps avant l’arrivée tardive de 

l’ESF et combler cette attente le furent dans un 

ordre non conforme à ce que les organisateurs 

avaient préparé cette année, ce qui a provoqué 

un nouveau retard au lancement du premier 

coureur… qui fut fait à 15 heures ! Les compé-

titeurs, refroidis au starter, ont malgré tout mis 

toute leur énergie, même si le style n’était pas 

toujours au rendez vous, ce qui a provoqué des 

quolibets peu sympathiques de la part des 

jeunes ESF, malheureusement non corrigés par 

leurs animateurs présents. Bref, tout s’est ter-

Ah...les rando raquettes ! 

miné dans la salle hors sac de 

Nyon pour une remise des 

médailles et tirage au sort de 

lots bien sympathiques, et avec 

une bonne ambiance ! 

Un don de 200 euros a été 

donné par l’ARM à la Sapaudia, 

le chèque de l’ARM de 237,50 

euros versé à l’ESF en règlement 

de l’encadrement du slalom 

ayant été transmis par ces derniers 

également à la Sapaudia. Nous avons 

reçu en retour des remerciements de 

sa délégation départementale, mais 

nous regrettons l’absence de message 

du représentant local, pourtant deman-

deur de cette collaboration, ni avant ni 

après le slalom. 

En demi-teinte, vous dis-je, et un peu 

d’amertume… 

Heureusement que les sourires et les 

rires des participants lors des arrivées 

à chaque manche et durant la remise 

des prix a réchauffé les cœurs ! 

Philippe-Jean 

Durant la saison d’hiver passée, la neige 

fut au rendez-vous, plus que nous espé-

rions ! 

Comme l’année précédente, une alter-

nance de balades à la demi-journée et en 

journée complète permit à chacun de 

découvrir ou de pratiquer cette activité à 

son rythme avec un plaisir non dissimulé, 

même si parfois les recherches de meil-

leures positions de raquettes dans les 

pentes ou pour franchir les ruisseaux ont 

provoqué de petits renversements dans 

la neige, de face, de côté ou en arrière, 

toujours accompagnés d’une bonne hu-

meur et d’une main salvatrice pour se 

relever… 

Outre les demi-journées aux Praz ou au col de 

la Basse, qui permirent aux randonneurs d’ad-

mirer les chamois et un aigle royal (merci à 

Roger pour l’emport d’une lunette à fort gros-

sissement mais surtout pour sa perception des 

bêtes à l’œil nu,  préalable indispensable à la 

mise en place de cette lunette). La randonnée 

sur le plateau de Loëx (une première) nous a 

permis de découvrir des paysages à couper le 

souffle et des vues panoramiques inoubliables. 

Le repas sorti du sac fut bienvenu, la durée de 

cette rando raquettes nécessitant un peu de 

récupération… 

La randonnée au Mont Caly et à la Chapelle de 

Bonnavaz fut l’occasion de retrouver les con-

joints venus en voiture  ou encore Roger venu 

lui en ski de randonnée et de revoir Jeanne, 

l’aubergiste, et ses beignets à damner un saint 

(nous avons compris alors le rôle confessionnal 

de la chapelle…) avant la grimpette dans les 

bois pour retrouver le Col de l’Encrenaz. 

Chacune des balades s’est faite sous le soleil, 

les groupes se composant de six à quinze 

raquetteurs. 

Toutes les photos sont à retrouver sur la 

photothèque du site de l’ARM réservée aux 

adhérents connectés avec leur identifiant ! 

 

 

Philippe-Jean 
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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  

Trois conférences cet été organisées par des adhérents de l’ARM. 
JEAN-FRANÇOIS GEORGES,  résident morzinois  
depuis toujours, vous propose au nom de l’ARM 

une formidable démonstration du rôle prépondé-
rant des femmes dans l’aviation civile, militaire ou 
spatiale grâce à cette conférence riche en docu-

ments projetés sur l’écran de la grande salle du 
Palais des Sports. 
 

• "A TIRE D’ELLES,     

DES PIONNIÈRES AUX ASTRONAUTES !" 

mercredi 7 août  

 
Depuis l’époque des biplans et autres dirigeables, 
l’humanité a fait un bond immense dans les do-

maines de l’aviation et de l’astronautique. Il a 
toutefois fallu attendre de longues années avant 
que la contribution des femmes à cette épopée 

soit appréciée à sa juste valeur. Que vous appre-
niez en aéroclub les joies du pilotage, que vous 
preniez des vols commerciaux ou que vous pré-
fériez affréter un jet privé, c’est autant grâce à 

des femmes que des hommes que vous pouvez 
aujourd’hui vous rendre aux quatre coins du 
monde en toute liberté. Elles veillent sur vous et 

également protègent nos valeurs grâce à leurs 
fonctions au sein de l’Armée de l’Air, de l’Aéro-
navale ou de la Sécurité Civile. 

Tout (ou presque) ayant été dit sur les hommes 
défricheurs et héros de ce pan de l’Histoire, Jean
-François vous emmènera durant 90 minutes 

vers des horizons insoupçonnés, des actes igno-
rés et des disciplines inconnues de notre humble 
statut de rampant (terme utilisé par les navigants 

pour désigner ceux qui restent au sol…). 

Depuis la lyonnaise Elisabeth Tible qui en 1784,  
malgré l’interdiction du roi Louis XVI qui estime 
que seuls les nobles pouvaient s’élever dans le 

ciel, réussit à s’envoler en ballon à 3 500 mètres, 
parcourant 3 kilomètres, depuis Elise Deroche 

officiellement la première femme aviatrice le 8 

mars 1910 (brevetée numéro 36) puis Adrienne 
Bolland, qui réussit le 1er avril 1921 à franchir la 
cordillère des Andes (4200 mètres), dix ans 

avant Mermoz et Guillaumet, et enfin Danièle 
Décuré, première femme commandant de bord 
chez Air France en 1975 ou encore Claudie 
Haigneré, première femme française dans l’es-

pace en 1996,… vous saurez tout sur toutes ! 
 

Jean-François Georges, Directeur des avions 

civils Dassault de 1991 à 2003, est diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure Aéronautique. Il 
effectue une carrière brillante et pluridisciplinaire 

dans le Groupe Industriel Marcel  Dassault en 
participant aux programmes tant civils (Falcon, 
Hirondelle et Mercure, pilotage à deux, atterris-

sages automatiques,…), que militaires (interface 
homme/machine, suivi de terrain,…) ou encore 
spatiaux (Hermès, Ariane 5). 

Pilote privé Avion qualifié vol aux instruments et 
montagne, pilote privé hélicoptère.  
Vice-président puis président de l'Aéro-Club de 
France.  

Il dirige également un orchestre de Jazz. 
 

 

 
MONIQUE TRIOMPHE renouvelle, pour le 
compte de l’Office du Tourisme, son cycle de 

deux conférences estivales présentées par des 
pointures du domaine : 
 

• "LA SUISSE EN AFFICHES : L'INVENTION 

CONTINUE DE L'IMAGE D'UN PAYS".             
mardi 23 juillet 

 

Un voyage visuel de la 
naissance de l'affiche 
suisse à la fin du XIXe 

siècle à son développe-
ment irrésistible dans les 
années 1920-1930, pour 
en arriver à son amenui-

sement progressif face à 
la prédominance crois-
sante de l'art photogra-

phique. Une réflexion au 
carrefour de données 

économiques : le développement international du 

tourisme dans un pays au centre mais aussi en 
marge de l'Europe, et de données esthétiques : le 
sommet de production, et son côté fascinant, 

dans les années art déco. Au total, comment 
dans ce cas particulier se 
crée et se développe l'en-
semble mixte, partiellement 

inventé et mythique, résu-
mé par l'image d'un pays.  
 

Le conférencier, Michel 

Morel, est professeur 
honoraire de l'université de 

Lorraine. Il enseignait dans 
le domaine des études 
anglaises : essentiellement 

concernant la pratique du texte, de quelque 

type que ce soit (de la presse à la littérature). 
Depuis 2004, il a donné de nombreuses con-
férences dans des domaines variés ayant tous 

trait aux formes : peinture, gravure, architec-
ture anglaise ou autre, techniques diverses 
(des grands ponts ou des grandes tours à 
l'automobile).  

 

• "LA GÉOTHERMIE EN HAUTE SAVOIE".   

jeudi 8 août 

 
Le réchauffement climatique, pourquoi cette 
soudaine mobilisation internationale ? Préoc-
cupation légitime ou psychose ? Quels sont 

les faits scientifiques ? Peut-on encore parler 
d'un avenir écologique pour notre planète ? 
Quelles solutions ?  

La conférence sera 
étayée avec un 
exemple local de 

déve loppement 
des énergies re-
nouvelables dans le Canton de Genève. 
 
 

Michel Meyer, responsable du programme 

«GEothermie 2020»  aux Services industriels 

de Genève (SIG) a un doctorat en géologie. Il 
a effectué ses études à l’Université de Ge-
nève. En 2000, il a obtenu son doctorat sur la 

stratigraphie et la structure géologique du 
Jura sud et du bassin genevois. 
Depuis 2000, il travaille comme géologue à la 

République et Canton de Genève. Depuis fin 
2007, il est géologue cantonal et directeur du 
Service cantonal de géologie, sols et déchets. 

En 2011, il a repris la responsabilité du pro-
gramme de géothermie «GEothermie 2020» 
de SIG. 

Michel Meyer est membre du Comité de 
Géothermie Suisse depuis 2012. 

Jérôme Caudroit, Géologue, est co-
fondateur et Directeur de Geneva Earth 

Resources SA qui a pour objectif de fournir 
un soutien précieux et adapté au secteur de 
la géoénergie, allant des hydrocarbures à la 

séquestration géologique du dioxyde de 
carbone en passant par la géologie, et le 
stockage souterrain de gaz et les déchets 
nucléaires, ceci dans un monde en mutation, 

où la gestion de l'approvisionnement en 
énergie devient l'un des problèmes sociétaux 

et environnementaux les plus importants. 

 
Monique et Philippe-Jean 
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Oiseau d'une taille plus petit que le merle, le 

cincle plongeur (18 cm), vit essentiellement 

aux abords des rivières et torrents des 

massifs montagneux. 

Passereau brun chocolat au plastron blanc, 

il se nourrit d'invertébrés vivant dans l'eau 

et sa technique de pêche est unique : 

Il plonge dans l'eau, marche à contre courant, 

soulève les pierres du lit avec son bec, peut 

aussi se laisser porter par le courant la tête 

dans l'eau pour localiser ses proies grâce à une membrane spécifique 

qu'il a sur ses yeux (membrane nictitante blanche). 

La parade nuptiale se tient de février à avril, le nid comporte une en-

Le cincle plongeur (Cinclus cinclus) ou.... le merle d'eau 

Le Sport-Santé. 

trée latérale en surplomb de l'eau et la 

ponte comprend 4 à 6 œufs. 

Son chant est caractéristique, avec une 

suite de sons sifflés et grinçants permet-

tant de le localiser. Le cingle plongeur a 

un autre chant bref lorsqu'il vole au ras 

de l'eau. 

Nous pouvons le voir toute l'année dans 

nos rivières du Chablais.  Pour votre infor-

mation, de 4 à 10 individus sont visibles ou 

entendus du pont des Plagnettes au centre de Morzine. 

Prêtez l'oreille, soyez attentifs et bonnes observations… 

Roger Grosjean  

 
Bouger est essentiel, c’est la seule ma-

nière de rester en BONNE SANTE dans 

votre environnement !  
 

Quelle activité ?  

 

- une qui vous plaît et 
pour vous, 

- une qui vous permet 
de prendre du plaisir 
et de rester un loisir, 

- une qui vous lie avec 
des amis, des connaissances, 
- gratuite ou dans un club (licence) en 
dehors de toute compétition, 

- en groupe ou individuellement, 
- en extérieur ou chez vous pour réduire 
le temps passé assis, 

- intégrée à vos activités quotidiennes 

(montée des escaliers, déplacements…). 
 

Pourquoi ?  
 

- pour vous sentir mieux, 

- pour comprendre comment votre 
corps fonctionne, 
- pour éviter une baisse progressive de 
votre état de santé car la sédentarité est 

un comportement associé à de nom-
breuses pathologies chroniques comme 

l’obésité, le diabète de type 2, les mala-

dies cardio-vasculaires, les troubles respi-

ratoires, l’ostéoporose, la dépression et 
les cancers.  

 
Comment ?  
 

En apprenant à utiliser ses muscles pour :  

- éviter d’user vos articulations inutile-
ment, 
- mieux gérer votre poids, 

- mieux gérer votre glycémie, 
- préserver votre cœur. 

 

Quel niveau ?  
 

Vous devez pouvoir continuer à parler 

mais chanter doit être impossible ! Si 
vous pouvez chanter, augmentez l’intensi-
té mais si vous ne pouvez pas maintenir 

une conversation, ralentissez !  
 
Lorsqu’on n’est pas un athlète, il n’y a 
que deux niveaux qui comptent : celui 

que vous avez maintenant et celui que 
vous obtiendrez petit à petit avec le 
temps…Le but n’est pas de se lamenter 

mais de se (re-)mettre en mouvement !  
 
N’hésitez pas à faire un bilan cardio-

vasculaire pour évaluer votre condition 
physique, même à partir de 35 ans ! 

 

Quelles recommandations ?  

 
Elles sont les mêmes pour tous les 

adultes : au moins 5 jours par semaine, 
trente minutes d’activité physique déve-
loppant l’aptitude cardiorespiratoire 
d’intensité modérée (marche, vélo, 

montée d’escaliers, natation), plus des 
exercices de renforcement musculaire 
(montées d’escaliers ou mouvements 

avec des haltères).  
 

Agnès Lesaichot  

 
Avez-vous noté que cette année, l’une des randonnées Chamois se tient sur une journée et demie, 

avec une nuit au refuge de Sales ? 
 
Rendez vous sur le site, rubrique Activités/Randonnées/Programme annuel, et cliquez sur celle du 

mercredi 31 juillet. Vous y verrez le détail de ces deux journées et vous pourrez alors vous inscrire 
à cette formidable expérience qui restera ensuite, à n’en pas douter, dans vos meilleurs souvenirs 
morzinois... 

Dormir en refuge ? Pourquoi pas ? 
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Une décision importante est toujours difficile à prendre, 

mais quand elle est prise, il ne faut pas revenir en arrière ! 

Nous vendons notre appartement à Morzine, après 18 

années formidables ! Et pourtant, nous aimons la région, 

nous y retrouvons régulièrement beaucoup d’amis, nous 

aimons l’ARM et ne regrettons en rien notre investissement 

et toutes ces heures passées. 

Alors pourquoi partir ? Plusieurs raisons :  

 notre fils s’installe près de Pau, nous allons donc redécouvrir les Pyré-

nées.  

 le grave accident de santé de Philippe-Jean nous a beaucoup fait réflé-

chir, tous ces sites et lieux à revoir ou non encore explorés… 

 plus de résidence secondaire, afin de « papillonner » à nouveau dans 

différentes régions de France, ayant la chance d’avoir un si beau pays !  

 et enfin, nous sommes également beaucoup engagés dans des associa-

tions de la commune de notre résidence principale, Bry sur Marne, et il 

sera ainsi plus facile pour notre activité francilienne de s’absenter plu-

sieurs fois une à deux semaines, plutôt que sur de longues périodes de 7 

ou 8 semaines.  

Et l’ARM ? Nous poursuivons notre mission jusqu’à la fin de la saison 

d’été. Le 19 août, un Conseil d’Administration se réunira pour élire un(e) 

nouveau(elle) président(e). Nous cherchons un webmaster, Philippe-Jean le 

formera cet été et notre prestataire, MotivOxygène, pourra compléter si 

nécessaire par une formation prise en charge financièrement par l’ARM. Le 

site que nous avons lancé en 2015 ne demande qu’à continuer à vous 

apporter des informations et à rester actif, c’est un vrai lien entre les 

adhérents !  Le journal aura également besoin d’un rédacteur en chef ! Ces 

deux missions sont dissociées et peuvent être assurées par deux adhé-

rents. 

Nous quittons Morzine... 

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

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Venez vous faire plaisir en participant au tournoi 2019 de tennis en double 

organisé par l’Association des Résidents de Morzine (ARM) du 06 au 09 août. 

Vous conservez toutes vos chances de réussite puisque Roger Federer, 

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Caroline Garcia, Pauline Parmen-

tier, Alizé Cornet et autres spécialistes de simple, ne seront pas 

là ! 

Venez créer le suspense en provoquant les gagnants des tour-

nois précédents : Le but étant de participer, quel que soit votre 

âge, toutes les équipes seront récompensées. 

Amis spectateurs, suivez les rencontres en live et encouragez 

sans réserve les participants. En suivant la balle jaune... 

Et pourquoi pas une balle bleue ou verte, le vert n’étant qu’un 

mélange de jaune et de bleu ? La réponse nous vient des médias. 

 Depuis la naissance du tennis en fin de XIXème siècle, la balle en caout-

chouc enveloppée de laine est blanche. Viennent les balles sous-pression en 

1920, toujours blanches. 

 Plus récemment, fin 1970, l’arrivée de la télé couleur modifie l’impact visuel.  

Pour satisfaire les cônes et bâtonnets, cellules photosensibles de notre rétine 

et afin de mieux voir la balle qui se déplace de plus en plus vite, on met de la 

couleur, du jaune. Désormais, ce jaune, qui n’a rien de pictural mais tout de 

télévisuel, devenu « optic yellow », ne quitte plus ni les courts, ni les 

écrans. 

Que les courts soient en gazon, terre battue ou autre, la balle jaune se 

distingue mieux des lignes blanches. Ce procédé est préféré à 

cet autre qui aurait consisté à changer la couleur des lignes 

pour conserver la blancheur immaculée de la balle.  

Traditionnellement, dans d’autres domaines, les gondoles de 

Venise sont noires depuis un décret de 1562, les garçons sont 

en bleu, couleur du ciel, les filles depuis Madame de Pompa-

dour, favorite du Roi Louis XV, prennent la couleur rose de la 

porcelaine royale.  

On retrouve le jaune dans maintes situations, depuis l’Empire 

de Chine jusque sur les épaules du leader du Tour de France, jadis sur nos 

routes avec les lignes à ne pas franchir, et même sur nos ronds-points. 

Effectivement, télévisuellement, le jaune, depuis de nombreuses semaines, 

explose nos écrans... 

A très bientôt. 

Bernard GAUTIER 

Jaune, la balle du tournoi estival de tennis...? 

Membres de l’ARM depuis 2003, voici huit ans que, motivée,  

j’ai pris la fonction de trésorière en 2012 puis de présidente 

en 2016. Nous avions, avant mon élection à ce poste, débu-

té notre tâche actuelle dès l’automne 2015 par la prise en 

charge de la coordination de l’activité de l’ARM, la prise en 

compte du journal en développant un nouveau format et en 

créant le nouveau site mis en ligne à l’été 2016. C’est une 

part de notre vie inoubliable, un investissement très fort et 

passionnant ; que de bons souvenirs nous garderons ! 

Lors de notre prise de poste, nous avons poursuivi les actions initiées  

précédemment : rencontres avec le Maire, l’Office de Tourisme, les 

partenaires. Outre notre style personnel, nous avons œuvré pour vous 

apporter de nouvelles activités et un maximum d’informations sur l’asso-

ciation et sur Morzine, en respectant la neutralité de l’ARM, à travers les 

nombreuses rubriques sur le site et nos newsletters régulières qui vous 

ont permis d’être tenus avisés des activités proposées par l‘ARM. 

Mais nous n’aurions jamais réussi notre mission sans le dynamisme et 

l’accompagnement des membres du bureau, du Conseil d’Administration 

et des animateurs d’activité ! Jocelyne, Jean-Pierre, Jean-Marie, André, 

Agnès, Margaret, Roger, Bernard, Christian, Fernande, Rachel, Benoît, 

Claude, Monique, Gérard, Jean-Pierre, Jean-Jacques … un grand merci à 

eux ! L’ambiance amicale dans le groupe fait que je n’ai jamais regretté 

d’avoir accepté cette mission en 2015 quand Alain et Jean-Marie m’ont 

demandé de prendre la présidence... 

Nous ne vous oublierons pas, la grande amitié qui est née avec certains 

d’entre vous perdurera, et si nous passons près de Morzine lors de nos 

vadrouilles à travers la France, nous vous ferons un petit coucou et bien-

sûr nous prendrons des nouvelles de l’ARM … et de l’évolution de Mor-

zine ! Et cet été, nous serons encore à Morzine pour vivre deux mois de 

belles aventures savoyardes avec l’ARM ! 

Geneviève.  
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Depuis septembre 2014, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a 

lancé le Marche Nordique Tour (MNT) destinée aux marcheurs recher-

chant une activité plus sportive, un besoin de sport de compétition avec 

le développement de la Marche Nordique en Compétition (MNC). 

Les années 2014 et 2015 ont été des années tests, avec des adapta-

tions, des modifications des règlements, en particulier la technique de 

marche afin de trouver la belle gestuelle tout en permettant d'obtenir 

de la performance. 

Cette MNC est complémentaire à la marche nordique santé, loisir : 

orientée sport santé : pathologie, réhabilitation, remise en forme, lu-

dique, loisir, etc.. ; avec une technique adaptée à chacun qui présente en 

général une belle gestuelle. 

Le circuit MNT se déroule du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 oc-

tobre 2019 sur des épreuves labellisées par la FFA (3 activités dévelop-

pées : initiation, virée et compétition) qui compteront pour le MNT 

(points aux marcheurs et aux clubs, classements individuels : hommes, 

femmes et équipes mixtes). 

L'ensemble des épreuves seront inscrites sur « CALORG : FFA », et 

sur le calendrier des compétitions hors stade FFA « Marche Nordique 

Compétition ». Ce sont 459 courses en France en 2019. 

Les épreuves nationales et régionales de MNC sont gérées par un 

corps de jury spécialisé composé de Juges arbitres (JAMNC) et de juges 

(JMNC), ceci afin d'obtenir un bon déroulement des épreuves, dans le 

respect de la réglementation et de la législation en vigueur. 

Un Championnat de France annuel de MNC attribue les titres de 

Champion de France de MNC en individuels : hommes, femmes et en 

équipes mixtes se déroulant sur une épreuve de MNT organisée sur 

l'année 2019. 

 

La Marche Nordique en compétition 
Extrait du Règlement Sportif de la Marche Nordique en Compétition : 

La Marche Nordique consiste à propulser le corps à l'aide des quatre 

membres, l'utilisation de deux bâtons spécifiques « marche nordique » est 

obligatoire 

A chaque instant, on doit avoir un pied et un bâton en contact avec le sol, 

le bras et la jambe doivent toujours être en opposition. 

La main et le coude du bras d'attaque doivent passer au niveau de la fesse 

en fin de poussée avant d'attaquer à nouveau devant le corps. 

Le pied qui avance doit attaquer le sol avec le talon. La jambe d'attaque ne 

doit pas être tendue lors de son passage à la verticale du bassin. 

Le pas glissé en marche nordique est interdit. Définition du pas glissé : il 

consiste à allonger au maximum la foulée en attaquant par la plante du pied 

L'abaissement du centre de gravité est interdit : il sera maîtrisé et jugé à 

partir des deux règles suivantes : la fente, l'alignement, comme toutes les 

postures de l'athlétisme ou le bon alignement est primordial. 

La fente glissée est interdite : avancée prolongée du genou au-delà du pied 

Alignements articulaires obligatoires : pied, genou, bassin, épaule, en fin de 

propulsion de la jambe arrière, avec la main opposée derrière la hanche. 

Oscillation : le marcheur oscillant les épaules de haut en bas sera pénalisé. 

Ces règles sont édictées dans le cadre de cette discipline sur un sol plat, il 

est évident que les juges se doivent de tenir compte, dans leur jugement, du 

terrain accidenté, montée, descente, etc., afin d'apprécier le respect de la 

réglementation. 

Rien de tout cela à l'ARM pour le moment : convivialité et sport loisir 

uniquement. 

 

Compilé par Jean-Pierre Finas, (Sources :  F.F.A). 

A la suite de notre demande de réservation de créneaux pour l’activité du lundi après-midi et du tournoi annuel, nous avons appris avec surprise que les 

réductions accordées à l’ARM depuis de très nombreuses années avaient été supprimées par l’Office du Tourisme d’Avoriaz sans concertation … 

En conséquence, la carte 10 parcours étant supprimée également, les tarifs dorénavant proposés à tout pratiquant sont les suivants, que vous soyez membre 

de l’ARM ou non :  

Green Fee 9 trous : 32 € ; Green Fee 18 trous : 51 € ; Green Fee semaine : 158 € ; Green Fee Golfy indigo 18T : 41 € ; Green Fee Golfy 18T Platine : 39 €. 

Pour bénéficier du tarif Golfy, il vous faut à titre individuel adhérer au réseau national Golfy pour un montant annuel de 114 euros incluant un green-fee sur 

le parcours de votre choix, aux Gets par exemple (160 parcours, www.golfy.fr). 

A noter que le magnifique 18 trous des Gets vous accueille pour 42 euros sans carte Golfy et 32 euros en tant qu’adhérent Gol fy !  Si 

l’adhésion à ce groupe national ne vous intéresse pas et que la durée d’un 18 trous de 5156 mètres vous séduit, le parcours des Gets 

sera dorénavant plus avantageux de 20% ! 

Les conditions du lundi après midi négociées avec le précédent gestionnaire étant refusées par l’Office du Tourisme d’Avoriaz , tant pour 

le prix du parcours que pour la pré-réservation du départ, l’activité ARM hebdomadaire du lundi à 14 heures est abandonnée. Par 

contre, une nouvelle rubrique sur le forum du site de l’ARM permettra aux golfeurs de s’organiser pour jouer ensemble aux dates et aux 

lieux concertés grâce à cet outil de discussion. 

Les joueurs de golf adhérents de l’ARM bénéficieront malgré tout d’une réduction exceptionnelle de 20 % le 22 août à l’occasion du 

tournoi annuel, soit un coût de participation de 25,60 euros pour la matinée des licenciés FFG, l’après-midi, ouverte à tous pour le put-

ting, étant libre d’accès. 

Philippe-Jean 

Du changement pour les golfeurs de l’ARM... 



Calendrier des activités 

de l’ARM - été 2019 - 

Trois grandes premières, cet été : 

 
Roger Grosjean nous prépare une ran-
donnée Chamois en deux jours, avec une 

nuit en gite aux Chalets de Salle. C’est 
l’occasion de découvrir l’ambiance d’un 
refuge et l’émerveillement du réveil en 
altitude ! 
 

Jean-François Georges, passionné 
d’aviation, nous propose une conférence 

sur le formidable élan apporté par les 
femmes dans l’aéronautique. 
 

Monique Constant organise une visite 
au Château de Montrottier fin août. 

Le grand Pique-Nique est reconduit pour sa 

troisième année, sur le domaine de Morzine cette 
saison.  
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 sorties culturelles au nombre de 
trois cette année, le concert à l’église, les cinq 

rencontres gourmandes qui vont régaler les pa-
pilles, la compétition amicale de golf suivie de son 
tournoi de putting, le tournoi de tennis et la for-

mation aux premiers secours, sans oublier 
 

• les lundis matin, marches nordiques, 

• les mardis, randonnées Marmotte,  

• les mardis en fin de journée, initiation au 

yoga, 

• les jeudis, randonnées d’altitude Chamois,  

• les jeudis en fin de journée, soirées de 
bridge  

• les vendredis, les randonnées Bouquetin.   
 

 
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 4 Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

lundi 8  Marche Nordique Les Dérêches Palais des Sports 9 h 00 

mardi  9 
Rando Marmotte Chapelle de Jacquicourt Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

jeudi 11 
Rando Chamois à définir  Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 12 Rando Bouquetin Col d’Ubine Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi 15  Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

mardi  16  Rando Marmotte Le Bout du Monde Parking couvert du Bourg 8 h 30 

mercredi 17 Sortie culturelle Ferney Voltaire Parking couvert du Bourg  9 h 00 

jeudi 18 
Rando Chamois Pas de la Latte Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 19 
Rando Bouquetin Mont Joly Parking couvert du Bourg 7 h 30 

OctoRando Ayze Parking couvert du Bourg 9 h 00 

lundi 22  Marche Nordique Les Dérêches Palais des Sports 9 h 00 

mardi  23  

Rando Marmotte Poil aux Chiens Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Repas Juillet ARM Auberge Layan’ne L’Erigné  13 h 00 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18 h 30 

jeudi 25 
Rando Chamois Lac Blanc Parking couvert du Bourg 7 h 15 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 26 Rando Bouquetin Tête de Bostan Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi 29  Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

mardi   30   
Rando Marmotte Pointe de Chalune Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18 h 30 

mercredi    

et jeudi 

31 
Randonnée avec nuitée en refuge    

Chalets de Sales                

et Désert de Platé  

Parking couvert du Bourg   14h30 

1er   



Date Activité Lieu de l'activité Rendez vous Heure 

Août           

mercredi       
et jeudi 

31 
Randonnée avec nuitée en refuge   Chalets de Sales                 

et Désert de Platé 
Parking couvert du Bourg   14h30 

1er   

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

vendredi   2 

Rando Bouquetin  Le Pachorey Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Grand Pique Nique des Résidents 
des Portes du Soleil 

Morzine  Plateau de Nyon  12 h 30 

lundi   5  

Marche Nordique Les Dérêches  Palais des Sports 9 h 00 

ASSEMBLEE GENERALE Grande Salle Palais des Sports 15 h 00 

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

mardi  6  

Rando Marmotte  Mont d’Hermone Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Tournoi de Tennis Le Plan  Club House 9 h 00  

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

mercredi 7  

Tournoi de Tennis Le Plan  Club House 9 h 00  

Repas ARM Restaurant des Prodains Vallée des Ardoisières 12 h 00 

« Les femmes et l’aéronautique » »  Palais des Sports Grande Salle 18h30 

jeudi  8 

Rando Chamois Col d’Angolon Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Tournoi de Tennis Le Plan  Club House 9 h 00  

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 9 

Rando Bouquetin  Le Môle Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Tournoi de Tennis Le Plan Club House  9 h 00 

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

lundi  12 
PSC1 premiers secours Centre de Secours  1er étage 8 h 00 

Marche Nordique  Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

mardi  13  
Rando Marmotte Lac Petetoz Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

mercredi  14 Sortie culturelle 
Fondation Gianadda : 
Rodin et Giacometti Parking couvert du Bourg  8 h 00 

jeudi  15 
Rando Chamois La Dent d’Ôche Parking couvert du Bourg 7 h 30 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 16 
Rando Bouquetin Chalets de Miage Parking couvert du Bourg 8 h 00 

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

samedi 17 Repas dans les alpages Fréterolles Chemin du Col de Cou 12 h 00 

lundi  19 Marche Nordique Mont Caly Palais des Sports 9 h 00 

mardi  20  
Rando Marmotte  Pointe Haut Fleury Parking couvert du Bourg 8 h 30 

Yoga Salle de fitness Palais des Sports 18h30 

mercredi 21 Repas "Pot au Feu" Mini-golf Seytroux 12 h 00 

jeudi  22 

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 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 

vendredi 23 Rando Bouquetin Tour de Vorlaz Parking couvert du Bourg 8 h 00 

lundi  26 Marche Nordique Lac de Montriond Palais des Sports 9 h 00 

mercredi 28 Château de Montrottier Montrottier Parking couvert du Bourg 9 h 00 

jeudi   29   
Les oiseaux migrateurs Col de Bretolet Parking couvert du Bourg 8 h 00 

Bridge et Scrabble Bibliothèque 1er étage 20 h 30 



Agenda des manifestations  

Morzine. 

JUIN : 

16 CycloSportive Haut Chablais 

28 au 30  Pass Portes VTT 

JUILLET : 

5 au 7 Spartan Race 

11 au 14 Harley Days 

22 au 26 Le Royaume des Marmots 

28  Adopte un col (col de Joux Plane) 

29 au 2 Morzine prend soin de vous 

20  Fête nationale belge 

AOUT : 

4 Grimpée cycliste Morzine-Avoriaz 

7 et 8 Morzine Plage 

9 Kilomètre Vertical au Nanteaux 

10 197+ Le Pléney (course en relais) 

11 Trail des Hauts Forts 

11 au 16 Le Royaume des Marmots 

15  Kermesse de l’Edelweiss 

24 au 25 Cyclo Thomas Voeckler by Matra 

31 Kermesse du Pied de la Plagne 

SEPTEMBRE : 

6 et 7  Rallye du Mont Blanc. 

 

Avoriaz. 
JUILLET : 

11 au 14 Harley Days 

26 au 28 Avoriaz Yoga Festival 

AOUT : 

17 au 24 Avoriaz Danse Festival 

Ouverture des remontées mécaniques : 

Pour la saison d’été, Le Pleney sera ouvert du 15 juin au 06 septembre.  

Les remontées mécaniques d’Avoriaz ouvriront partiellement dès le 21 juin    

(TC Super-Morzine / TSD Zore / TSD Séraussaix).                                

Ouverture complète à partir de la Pass’Portes. 

  

Aux Gets, pré-ouverture des Chavannes et Nauchets du samedi 8 au lundi 

10 juin (Pentecôte) et les samedi 15 et dimanche 16 juin. Ouverture Totale 

du domaine des Gets du samedi 22 juin au dimanche 8 septembre 2019 

Ouverture totale des Portes du Soleil à partir de 28 juin.  

 

Ouverture Espace Aquatique de Morzine-Avoriaz  

Intérieur : 3 juin au 9 septembre. 

Extérieur : 22 juin au 1er septembre. 

  

Multi Pass 

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

de l’ouverture des installations.  

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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En partenariat avec le Syane, le Syndi-

cat des Energies et de l’aménagement 

numérique de la Haute Savoie, deux 

bornes de chargement pour véhicules 

électriques sont installées depuis l’été 

dernier à Morzine: 

• Taille du Grand Mas (derrière la 

Place de l'Office du Tourisme) 

• Palais des Sports  

 

Deux vice-Champions du 

monde pour Morzine ! 

Le biathlète Anthonin Guigonnat 

remporte la première 

médaille mondiale de sa 

carrière en mass start 

(en ski de fond, départ 

groupé, cinq tours de 

circuit avec deux tirs couché suivis de 

deux tirs debout, une boucle de 150 m 

supplémentaire par cible manquée). 

Alexis Sevennec, en ski alpinisme, 

décroche une médaille 

grâce à la course en 

relais avec ses coéqui-

piers de l’équipe de 

France. Cette discipline 

consiste à parcourir 

des itinéraires de montagne ou de 

haute montagne, en une ou plusieurs 

montées et descentes, à l'aide de skis 

équipés d'une fixation mobile à la mon-

tée (un peu comme les skis de fond) et 

bloquée à la descente (comme en ski 

alpin). Pour la montée, le skieur alpi-

niste colle des peluches anti-recul sous 

ses skis. La descente s'effectue en 

retirant ces peaux auto-collantes et 

s'apparente à une descente hors piste. 

L’Office de Tourisme de Morzine                       

est à la recherche de bénévoles pour aider à l’encadre-

ment des événements suivants : 

• PassPortes du 28 au 30 juin (ravitaillement) 

• Spartan Race du 5 au 7 juillet, (pointage, jalon 

et ravitaillement) 

• Harley DAYS du 11 au 14 juillet (buvettes) 

• Trail des Hauts Forts le 11 août (pointage, 

jalon et ravitaillement) 

• Cyclo Thomas Voeckler les 24 et 25 août 

Renseignements et inscriptions en tant que membre de 

l’ARM auprès de Philippe-Jean : 06 69 98 93 04 

Les Micros d’or pour trois ans à Morzine ! 

Créés en 1987 par l'UJSF (Union des Journalistes de Sport en 

France) et parrainés par le Comité National Olympique et 

Sportif Français, les Micros d'Or récompensent les meilleurs 

reportages audio-visuels de l'année. C'est devant un jury 

constitué de champions et de médaillés olympiques que les 

journalistes nommés défendent leurs sujets chaque année. 
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Les chiffres fous de la croissance locale  

C haque année, le département de la Haute-

Savoie gagne 10 000 habitants. Ça, tout le 

monde le sait. Mais savez-vous que d’autres 

chiffres, tout aussi énormes, témoignent de cette 

croissance spectaculaire ?  

0,2 : C’est, en pourcentage, la hausse du trafic 

routier enregistrée entre 2017 et 2018. Une aug-

mentation toutefois moindre que ces dernières 

années, où ce chiffre s’établissait plutôt autour de 

2,2 %. 

6,6 : Comme le taux de chômage dans le départe-

ment, ce qui le classe quasiment en situation de 

plein-emploi. À titre de comparaison, il était de 

8,8 % à l’échelle nationale. 

35 : En 10 ans, le revenu médian des foyers haut-

savoyards a bondi de 35 %, pour atteindre cette 

année les 25 618 euros. Hors région parisienne, 

c’est le montant le plus élevé dans notre pays. Et si 

l’on comprend la région parisienne, il s’agit du 

quatrième plus élevé. 

62 : Comme le pourcentage de nouveaux Haut-

Savoyards issus de la migration (le reste de la 

croissance démographique résultant des nais-

sances). Pour rappel, ce même solde migratoire 

n’était que de 24 % en 1998 ! Parmi les régions qui 

fournissent le plus de nouveaux habitants au 

territoire figurent en bonne place l’Ile-de-France, 

les Hauts-de-France et le Grand-Est. 

50 000 : Il s’agit du nombre de déménagements 

comptabilisés en Haute-Savoie en 2018. Autre 

témoin d’une activité immobilière florissante, le 

nombre de logements mis en chantier : 7828 (soit 

quasiment 30 % de plus qu’il y a cinq ans). 

L a consultation du site de l’INSEE révèle 

quelques chiffres  intéressant Morzine : 

La commune connait une baisse constante du 

nombre d’habitants depuis 1990 avec actuelle-

ment 2870 habitants. Mais en 2017, on a pu enre-

gistrer 30 naissances pour 20 décès !  

Ces habitants sont répartis en 1302 foyers fiscaux 

dont 69% sont imposés. 

Sur les 9583 logements, on compte 491 maisons 

et 8046 appartements, 

Depuis 1968, le nombre de résidences principales 

a doublé (660 à 1331) le nombre de logements 

vacants a également doublé (109 à 239) et le 

nombre de résidences secondaires et logements 

occasionnels a décuplé (796 à 8013) ! 
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Enfin, la commune comprend 47 hôtels 

pour 1222 chambres, 11 résidences de 

tourisme  pour 3555 lits auxquels on peut 

ajouter les 928 lits en village vacances ou 

maisons familiales. 

Des nouvelles du Hockey 

Club de Morzine-Avoriaz   

Après quasiment 20 ans à la tête du club, 

Jérôme Baud, manager historique des 

Pingouins, passe la main. Il sera suivi en juin 

prochain par le président, Frédéric Baud, 

qui souhaite également passer le flambeau. 

Treize saisons dans l’élite du hockey fran-

çais, une finale de Magnus, une finale de 

Coupe de la Ligue, un titre de champion de 

D1 … le duo a su propulser le club sur les 

devants de la scène, un sacré challenge pour 

un petit village de montagne !  

Stéphane Gros devient Manager/

Entraineur des Pingouins. Coach des Pin-

gouins de 2004 à 2009, il fut également à la 

tête de la fusion Chamonix-Morzine en 

2017, soit plus de 150 matchs dirigés sur le 

banc morzinois en 7 saisons. Passé égale-

ment par Chamonix, il compte un total de 

plus de 400 rencontres dirigées en Ligue 

Magnus.  

Son défi : remonter les Pingouins en D1 le 

plus rapidement possible, à savoir dès la 

saison 2020-2021, en  gardant un maximum 

de joueurs formés localement, joueurs qui 

ont parfaitement rempli leur mission en 

montant le club de D3 à la cinquième posi-

tion de la D2. A noter également que les 

U17 ont  décroché le titre de Champions de 

France ! 

Quelques décisions du  

Conseil Municipal : 

Lancement d’une procédure de mise en con-

currence préalable à la conclusion d’une con-

vention de service public pour assurer l’exploi-

tation du Téléphérique « Express Morzine 

Avoriaz » (EMA), dorénavant ascenseur valléen  

puisqu’il s’arrête aux Prodains, et qui serait 

subventionné par la Région à hauteur de 30% 

de son coût. 

Approbation du  principe de déclaration d’utili-

té publique pour le projet global EMA compre-

nant ainsi, en plus de la liaison téléphérique, un 

tunnel piéton souterrain équipé pour partie de 

tapis roulant entre la gare de départ de l’EMA 

et le téléphérique du Pléney, un parking, une 

gare routière et un nouveau maillage routier du 

secteur. Lancement d’un marché public global 

de performance. 

Validation du principe du projet de construc-

tion de 25 logements sociaux et des surfaces 

commerciales au quartier du Plan,  avec en 

postulat 

- un talus recevant relativement peu de 

constructions et conservant un espace pié-

ton en contrebas (place du marché),  

- la démolition partielle du bâtiment France 

Telecom,  

- l’amélioration des modes doux et des 

liaisons piétonnes entre le centre station et 

le nouveau quartier, notamment une voie 

piétonne intermédiaire desservant 

l’accès aux quais du futur téléphérique,  

- la préservation de cônes de vue de-

puis la rue du Bourg tout en proposant 

des îlots bâtis la connectant au quartier 

de la Crusaz,  

- un aménagement paysager qualitatif 

avec notamment une « coulée verte ».  

Concession de service public pour l’amé-

nagement, le montage et l’exploitation 

d’un parcours aventure sous l’ouvrage 

public de la passerelle François BAUD 

pour une durée initiale de 3 ans. 

Consultation pour l’équipement en toi-

lettes publiques des sites des Mines d’Or 

et du Coulet. 

Modification N°10 du PLU de Morzine : le 

passage de 3 500 m² à 10 000 m² cons-

tructibles, au sommet du téléphérique à 

Avoriaz,  a fait l’objet de nombreuses 

remarques négatives. Le commissaire 

enquêteur donnerait un avis favorable 

sous réserve de revoir les caractéristiques 

du projet d’hôtel.  

La préfecture de Haute-Savoie envi-

sage d’autoriser la chasse aux san-

gliers et aux cerfs également l’été, du 

1er juin au 7 septembre !  

Des règles strictes seraient appli-

quées : cette chasse estivale ne pour-

ra se faire qu'avant 10 heures et 

après 19 heures.  

La chasse aux sangliers ne sera auto-

risée qu'en cas de dégâts agricoles 

importants, et après validation d'une 

cellule de crise, composée notam-

ment d'un lieutenant de louveterie et 

de la fédération départementale des 

chasseurs.  

Mais malgré cela, ce projet fait bondir 

les associations de défense de l'envi-

ronnement et les randonneurs qui 

craignent également des accidents, 

comme ce fut le cas en octobre 

dernier à Montriond où un VTTiste 

avait été tué. 
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L’adhésion de l’A.R.M. à l’A.S.L.I.E, des avantages pour vous ! 

Nous avons rencontré à Cluses, accompagnés de Jean-Pierre 

Finas, l'Association Sports et Loisirs Inter-Entreprise (A.S.L.I.E.) 

le mercredi 6 mars dernier.  

L’ASLIE permet à des membres d’entreprises et d’associations de 
Haute Savoie de bénéficier de tarifs préférentiels sur de nom-

breuses stations ainsi que sur plusieurs sites culturels et touris-
tiques. L’adhérent doit obligatoirement avoir une adresse fiscale 

en Haute Savoie, ce qui est votre cas en tant que résidents secon-
daires. En septembre, l’ARM va adhérer à l’ASLIE et ainsi vous 

permettre, si vous le souhaitez, de bénéficier de nombreuses 
réductions et avantages, répondant ainsi à la demande d’un grand 

nombre d’entre vous.  

L’ASLIE a des accords avec : 

 32 domaines skiables en Haute Savoie et des réductions sur 
des locations de matériel ; 

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

 des activités de loisirs d’été et des sites de sports. 
 

 
Pour une journée de ski, en hiver 2019, le tarif  du domaine de 

Morzine-Les-Gets au tarif ARM de 31,50 euros revient à 31 eu-
ros, ce qui est sensiblement identique. Par contre, le badge ASLIE 
vous permet d’acheter votre journée à taux réduit depuis chez 

vous, sur le site Internet du Pléney ! Plus d’attente à la caisse… 
 

En ce qui concerne Avoriaz, où nous n’avions pas de réduction, le 
tarif de la journée avec le badge ASLIE réduit le coût de votre 

journée de 44 euros à 35 euros, les Portes du Soleil passant égale-
ment de 53 à 48 euros . Vous étiez nombreux à nous demander 
de rechercher une solution pour les domaines d’Avoriaz et des 

Portes du Soleil, nous espérons que cet accord avec l’ASLIE ré-
pondra à votre attente ! 
 

A noter que l’adhésion à l’ASLIE est bien sûr basée sur le choix de 
chacun, les membres de l’ARM sont libres de solliciter cette adhé-
sion ou de ne pas y souscrire. Une souscription facultative à 

l'assurance "MACIF ActiMut" est également possible à chaque 
membre de l'ASLIE qui le souhaite à un tarif préférentiel. 
  

Enfin, une brochure (détail page suivante) présentant les diffé-

rentes remises est remise à chaque adhérent lors de la délivrance 
de la carte.  
 

Les étapes de ce nouveau partenariat de l’ARM avec l’ASLIE sont 
les suivantes : 

 L’ARM adhère en septembre prochain à l’ASLIE (aucun 
frais).  

 Un membre de l’ARM qui souhaite adhérer à l’ASLIE 

règle à cette dernière une cotisation annuelle de 6 €, prix 
unique pour une famille comprenant les enfants à charge 
de moins de 18 ans. L'ASLIE lui donne un code pour son 

inscription provisoire sur Internet.  

 Après avoir vérifié que le membre est à jour de sa cotisa-
tion et que ses enfants à charge sont bien inscrits égale-
ment sut notre fichier (d’où les informations complémen-

taires demandées lors du renouvellement des cotisations) 
l’ARM valide cette adhésion auprès de l’ASLIE grâce à son 
propre code spécifique «responsable».  

 L’adhérent, dont l’inscription annuelle est alors validée, 

achète auprès de l’ASLIE une carte individuelle rechar-
geable (par exemple 4 cartes pour une famille de 4 per-

sonnes) au prix de 3,50 € chaque carte. Cette carte est 

acquise une fois pour toutes (sauf perte) et ne nécessite-

ra pas de dépense les années suivantes (comme les 
badges actuels des remontées mécaniques).  

 Enfin, de chez lui par Internet (en évitant l’attente aux 

caisses), l’adhérent charge ses achats sur la carte au fur et 
à mesure de ses loisirs et selon ses besoins, tant pour son 
forfait de journée de ski dans le domaine de Morzine-Les 

Gets que celui d’Avoriaz, des Portes du Soleil, de Chamo-
nix, etc… ou présente sur place cette carte pour ses 
entrées aux théâtre, concert, musée, etc… 

 
Dès que l’adhésion de l’ARM à l’ASLIE sera effective, vous pourrez 
individuellement y adhérer.  

 
Mais attention, il vous sera précisé une date butoir (fin novembre) 
au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’adhérer pour la saison 
2019/2020. En effet, l’organisation et le suivi de l’ASLIE, qui gère 

plus de 14 000 membres, sont rigoureux : seule l’ARM peut ré-

ceptionner en une seule fois les cartes de ses membres à Cluses ! 
Celles-ci vous seront ensuite expédiées par l’ARM à l’adresse de 

votre résidence secondaire en Haute-Savoie. 
 
Cette grande nouveauté pour l’ARM sera détaillée à l’Assemblée 

générale ce qui permettra d’en débattre et d’apporter si néces-
saire des précisions complémentaires. 
 

Geneviève et Philippe-Jean 
 

 

À noter que les prix indiqués sont ceux de la saison 2018/2019. 

http://www.aslie.fr/
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Carnet 2018/2019 répertoriant  

les réductions offertes aux adhérents de l’ASLIE. 
 
 

Ci-dessous, la liste des domaines de réduction et quelques exemples de pages détaillées  

(prix saison 2018/2019) 

 Les stations de ski (par ordre alphabétique) : 

Arêches-Beaufort, Avoriaz, Les Brasses, Chamonix le Pass, Châtel, La Clusaz,  

Combloux, Les Contamines, Cordon, Espace Roc d’Enfer, Les Gets-Morzine, Le Grand 
Bornand, Habère Poche, Hirmentaz, Les Houches, Manigod, Megève, Mont Blanc, Passy,  
Les Portes du Soleil, Praz de Lys-Sommand, Le Reposoir, Romme sur Cluses, Saint Gervais, 
Les Saisies, Saxonnex, Val d’Arly, Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, Valmorel. 

 

 Des journées et week-end découvertes stations 

Exemple de la saison 2018/2019 : week-end 9 et 10 mars 2019, Chamonix Le Pass (en 

caisse), tarif ASLIE 26,50 € (tarif public 53 €) 

 

 Activités sportives 

 

Motoneige à Praz de Lys, Karting du Mont Blanc à Passy, Bowling à Annemasse, Paint Ball à Passy, Fitness à 
Sallanches et à Scionzier, Aquaform à Thyez, Le Palais des Sports à Megève (journées découvertes), Indiana 

Parc à Morzine Avoriaz, à Samoëns et à Saint Paul, l’Extrême sous la passerelle à Morzine, baptême de saut 
en parachute club d’Annemasse, saut à l’élastique à Saint Jean de Sixt et à Tignes, Fantasticable à Châtel, 
Escalade aux Houches, Luges à La Clusaz et à Megève, Rafting et Hydrospeed à Chamonix, parcours d’ac-

crobranches au lac de Passy, VTT aux Portes de Soleil, aux Contamines, à Saint Gervais, à Megève et sur le 
massif des Aravis, randonnées et stages à cheval ou poney à Demi-Quartier (Megève) 

 

 

 Tourisme et loisirs 

 

Téléphériques de la Compagnie du Mont Blanc, au passage ou à la journée  

Tramway du Mont Blanc 
Train du Montenvers - Mer de Glace 
Centre de loisirs Vitam à Neydens 

Espace de loisirs à Saint Paul en Chablais, 
Nuitées insolites (cabane dans les arbres) à Saint Paul en Chablais 
Le tour du Mont Blanc en hélicoptère à Annemasse 

Matchs de Hockey de l’équipe de Chamonix 
Issue Secrète à Anthy sur Leman 

 

 Théâtres, salles de concerts, musées et lieux culturels 

Salle de concerts « l’Atelier » à Cluses, Théâtre des Allobroges à Cluses, Salle de spectacles Léon Curral à Sallanches,  
Théâtre Château Rouge à Annemasse, Musée de la Musique Mécanique aux Gets, Jardin des Cimes à Passy. (Lors de notre visite à Cluses,  

nous avons fait des suggestions, comme par exemple la salle de concert « La Grange au Lac » à Evian) 

 

 Divers 

Réductions chez Sport 2000 à Amancy, Gaillard, Scionzier et Sallanches. 
Réductions chez SkiClinic à Cluses. 

Les thermes de Saint-Gervais Mont Blanc. 
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Réductions « été » réservées aux adhérents de l’ARM  
par nos partenaires. (voir également le partenariat avec l’ASLIE pages 12 et 13) 

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 et 

Saint Paul en Chablais 

Pass Beun de la plage de La Beunaz, Saint Paul en 

Chablais 

Paint Ball de Morzine et de Samoëns. 

Refuge de Marie-Louise :  

Réduction de 10 %  sur tous les articles. 

29 taille de mas du Pleney. 

La Petite Fabrique : 

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

des deux magasins de Morzine. 

148, route de la Plagne 

15, place de l'Office du Tourisme 

T. 04 50 18 72 61  

 

Piscine :  

25 % de remise sur le carnet de 10 entrées. 

Palais des Sports. 

Tennis : 

Réduction de 10 % sur le tarif public de 

l'enseignement, stages et leçons individuelles. 

Le Plan. 

Morzine Equitation : 

Réduction de 10% sur l'ensemble de ses 

activités.  

Les Dérèches -74110 MORZINE 

France Boissons :  

Réduction de 10 % et une 12ème bouteille 

gratuite pour l’achat de 11 autres. 

823 C route de la Plagne  

Taxi Iglis Citadelle :  

Réduction de 10 % sur le prix de la course.                  

(4 voitures de 7 à 9 places)   06 14 68 78 86 

Bijouterie Régor : 

Remise permanente de 5 %  à l'exception 

des remises, promotions, soldes ou actions 

en cours ainsi que sur Trollbeads et MyImen-

so,  

changement de pile gratuit la première 

année de garantie sur l'achat d'une montre  

nettoyage et polissage gratuit des bijoux. 

341, rue du Bourg 

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

fait dès maintenant jusqu’à quelques jours à l’avance sur le site avec possi-

bilité 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 23 juillet, Chez Layan-ne, Auberge des terres Maudites - L’Erigné 

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

Accès en voiture par la route de la vallée de la Manche, sur place à 

13h00 

Prix du repas : adultes 27,50 €, enfants 9,50 €. 

 

Vendredi 2 août, Pique-nique des Associations de Résidents des Portes 

du Soleil (voir page 16) au Plateau de Nyon. 

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

Accès en voiture ou en navette et téléphérique, sur place à 12 h 30. 

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

 

 

Mercredi 7 août :  Repas d’été de l’ARM. 

Restaurant des Prodains 12 h 15. 

Accès en voiture par la vallée des Aroisières 

Prix : adulte 37 €, enfants : 15 € 

Vendredi 9 août : Barbecue. 

Aile gauche du Palais des Sports, 19 h 00 

Prix : adulte 12 €, enfants : 6 € 

Samedi 17 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 : 30 €, enfants : 15 €. 

Mercredi 21 août : Autour d’un Pot au Feu ! 

Restaurant du golf de Seytroux, 12 h 15. 

Accès en voiture. 

Prix : adulte 32 €, enfants : 15 € 

A noter malheureusement  : 

 

• la suppression des remises accordées 

par le golf d’Avoriaz aux membres 

de l’ARM, décidée par l’Office du 

Tourisme d’Avoriaz  

• le retrait de Morzna Sports dans nos  

commerçants partenaires . 
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L’ARM hiver 2019 en images !  
Quelques extraits de la photothèque du site ... 

Le repas d’hiver ! 

Les plaisirs des randonnées raquettes ! 

Slalom ARM 
Geneviève Hoëppe  



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      06 11 79 16 35 

- 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  07 81 45 31 14 

- 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, Monique Triomphe. 

à la rédaction de l’ensemble des autres 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 ma bourse fait tin-tin (pleine) tout le monde est mon cousin ;  

quand elle fait tru-tru (vide) tout le monde tourne le cul. . (cf page 2) 
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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 troisième 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 et l’Association des Résidents des Gets, c’est 

à l’ARM d’organiser chez nous cette rencontre ! Nous vous proposons de participer à cette 

journée amicale  

LE  VENDREDI 2 AOÛT 2019 

À 12 H 30 

PLATEAU DE NYON 

Trois propositions pour rejoindre ce pique-nique : 

• en randonnée Bouquetin au départ de Morzine sous la conduite d’André, 

• en navette puis montée avec le téléphérique de Nyon, 

• directement en voiture depuis Morzine. 

Page  16 L E  J O U R N A L  D E  L ’ É T É  2 0 1 9  

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 pas-

sées 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 encourage-

ment pour tous les bénévoles qui œuvrent pour 

votre satisfaction ! 

 

Trois membres du Conseil d’Administration 

quittant Morzine, leurs places désormais 

vacantes sont pour vous ! Rejoignez l’équipe.. 

 

5 AOÛT 2019 

15H00 

PALAIS DES SPORTS DE MORZINE, 

GRANDE SALLE 

A RETENIR ! 
 

1/ L’assurance de l’ARM ne couvre les conséquences des sinistres survenus à 

l’occasion d’une activité proposée par notre association que si vous êtes 

adhérent à jour de votre cotisation durant cette activité ! 

L’adhésion de l’ARM portant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, il est 

donc facile d’être à jour le 1er juillet pour les activités d’été et a fortiori le 

1er janvier pour les activités d’hiver… 

Il est de votre responsabilité de vérifier ce point, les animateurs sont là pour 

vous accompagner et non pour vous encadrer ! 

2/ Les animateurs ont besoin de connaître le nom des adhérents qui souhai-

tent participer aux activités qu’ils accompagnent : 

 en cas d’annulation, vous serez ainsi prévenus à temps pour vous éviter 

de venir au rendez vous et de ne trouver personne… 

 le covoiturage sera étudié en avance ; 

 si vous êtes en retard, ils pourront également vous joindre pour vous 

éviter d’arriver en courant en constatant que les voitures s’éloignent sans 

vous. 

Pour toutes ces raisons… 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS,  

SUR LE SITE OU  PAR TÉLÉPHONE ! 


