
Change in continuity. This is what I would 
like to achieve with the members of the 
board and committee. Since the Gener-

al Assembly of December 2012, a committee 
was put into place and was able to organize 
the 2013 General Assembly in a rush. The as-
sociation is thanks to you a place of conviv-
iality and we wish to continue to spread its 
positive vibes. It is therefore important that it 
attracts new members. Activities such as the 
treasure hunt around Les Gets, the picnic and 
the animations during the summer assembly 
dinner ensure that all generations participate 
and may be enticed to join the association. 
We are also discovering new ways to be of 
service to our members. The website enables 
us to communicate in a faster way. Car shar-
ing is developing and tennis or golf players 
are able to meet this way. Of course I do not 
forget the importance of our representation 
and the work of the association with the mu-
nicipality, the federation of mountain resident 
associations and the tourist office, the recent 
COMETE study being one example. In connec-
tion with this we would like to develop activ-
ities together with the Morzine association. 
Thanks to the imagination of some, we have 
for some years been discovering the area. 
New comers would only be happy to join us. 
It would also give the opportunity for older 
members to re-visit some sites. The discovery 
of the Les Gets heritage and the development 
of this village which we all love is an adven-
ture long started by my predecessors. My aim 
is to follow in these steps with your support in 
order to open the association to new recruits.

Claude Barrault 
Traduction de Nathalie Nagel

Le changement dans la continui-
té. C’est ce que je souhaite réali-
ser avec les membres du conseil 

d’administration et le bureau de l’as-
sociation. Depuis l’assemblée Géné-
rale de décembre 2012 un bureau 
s’est mis en place, et a pu dans l’ur-
gence organiser l’assemblée générale 
de cette année 2013. L’association est 
grâce à vous un lieu de convivialité et 
nous souhaitons tous qu’elle continue 
à rayonner de sa bonne humeur. Il est 
important qu’elle attire de nouveaux 
adhérents. Pour cela le rallye, le jeu 
à travers les Gets, le pique-nique, les 
animations lors du repas de l’assem-
blée d’été pourront permettre une 
participation intergénérationnelle à 
nos activités. Nous découvrons que 
des moyens nouveaux sont au service 
des adhérents. Le site permet de com-
muniquer plus rapidement, le covoitu-
rage s’y développe et les partenaires 
de tennis et de golf peuvent se retrou-
ver. Je n’oublie pas l’importance de la 
représentation et du travail de notre 
association avec la mairie, la fédéra-
tion des associations de résidents de  
montagne et l’office du tourisme avec 
l’étude faite par la société COMETE. 
Nous souhaitons développer avec les 
résidents de Morzine des activités 
communes. Depuis bien longtemps 
nous visitons la région grâce à l’in-
ventivité de certains, les nouveaux ne 
demandent qu’à se joindre à ces ini-
tiatives. Refaire certaines visites pour-
rait peut-être aussi satisfaire certains  
anciens. Permettre la découverte du 
patrimoine gêtois et mettre en valeur 
ce village qui nous tiens tant à cœur 
est une aventure commencée depuis 
longtemps par mes prédécesseurs, je 
me mets dans leurs pas, soutenue par 
vous tous pour ouvrir l’association à 
de nouveaux adhérents.

Claude Barrault
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Claude Barrault ouvre la séance en mettant les 
adhérents au courant de l’absence de Phi-
lippe Tulasne. Elle lit la lettre qu’il a envoyée 

par laquelle il fait le point sur les dix années pas-
sées et remercie les responsables d’activités.

Le rapport moral : Alexis Duborgel fait le compte 
rendu des activités de l’année 2013 : assemblées, 
publication de l’Echo de la montagne, Trophée ski, 
sortie raquettes du 11 février 2013 ainsi que les 
activités de l’été : Visite d’Evian le 3 août, visite de 
la Croix Rouge Internationale le et du château de 
Pente le 7 août, sortie à la grande Terche et au col 
de la Folie, le 9 août, jeu, exposition et conférence 
avec la société d’horticulture de Haute Savoie et 
l’Office du Tourisme sur le Père Delavay le 12 août 
et enfin le pique-nique familial qui a clôturé la sai-
son d’été.

Le rapport financier est présenté par Guy Teppaz, 
l’exercice s’étendant du 1er octobre au 30 sep-
tembre. Il faut bien constater une baisse des ad-
hésions à laquelle il serait nécessaire de remédier. 
La dépense principale est la parution des deux nu-
méros de l’Echo de la Montagne qui entraîne une 
dépense de 2236 euros. L’excédent n’est que de 
250 euros. Le compte-rendu financier peut être 
consulté sur le site de l’ARG.

Le quitus est donné par l’assemblée sur ces deux 
rapports.

Le Conseil d’Administration : Le poste de Michel 
Caillot est à renouveler. Il est à nouveau candidat 
Monsieur Bernard Weil prendrait en charge le site 
pour le covoiturage et Christian Perdu propose sa 
participation au Conseil. Ces trois candidatures 
sont adoptées à l’unanimité.

Il est décidé de remettre les cadeaux prévus pour 
Philippe et Elisabeth au cours de l’assemblée d’été 
le 2 août 2014.

Un cadeau sera remis à Hubert Coppel pour son 
départ à la retraite en remerciement de sa dispo-
nibilité et de l’aide qu’il a apportée à l’association.

Les activités de cet hiver :

•Le trophée ski aura lieu le 12 mars sur le Mont 
Chéry comme les autres années. Guy Delavay est 
d’accord pour cette date. L’information sera faite. 
Les 3 premiers recevront une coupe et tous les en-
fants participants auront une médaille. Un goûter 
aura lieu au restaurant du Belvédère.

•Guy Teppaz mettra les affiches et recontactera les 
autorités, la radio et s’occupera de l’organisation 

aidé par Christian Berté et Claude Barrault présents 
également à cette date. Il faudra ne pas oublier de 
faire une petite publicité pour le restaurateur.

•La sortie raquettes : Alexis Duborgel propose 
une sortie de la chapelle de Bonavaz au col de 
l’Encrenaz le mardi 4 février. C’est une sortie facile 
avec un dénivelé de 250 m ; le déjeuner est prévu 
dans un gite de montagne, les non marcheurs 
pouvant y rejoindre le groupe.

Pour cet été :

•Un jeu sera mis en place en prolongement 
de l’exposition et de la conférence sur le Père 
Delavay. Il aura lieu sur 2 mois juillet et août. Il 
s’agira de reconnaître des fleurs et on pourra aller 
aux endroits où l’on peut voir les dites fleurs.

•Le Festival de la Musique Mécanique : les 18-
19-20 juillet. Le « chalet » sera tenu comme les 
années précédentes par l’ARG. Alexis et Yolande 
Duborgel en ont la responsabilité. Le thème étant : 
« La musique mécanique et la gastronomie » un 
jeu sur ce thème sera mis en place. Dès à présent, 
les bonnes volontés pour aider à assurer la 
permanence au chalet peuvent se faire connaître.

Propositions de sorties :

•à Sciez et dans la région, Alexis Duborgel pro-
pose différentes possibilités : le musée de la Pré-
histoire ou le musée départemental des pompiers, 
les Aigles du Léman, le bois de buis à Coudray ou 
le long du Foron, visite d’un ancien moulin, déjeu-
ner dans une auberge « le piano à bretelles » avec 
accompagnement de piano bien sûr.

•Michel Caillot propose la visite du château de 
Montrotier et les gorges du Fier.

•Les Montenverts renouent avec l’organisation du 
rallye qui aura lieu le mardi 5 août ; les dossiers 
seront donnés le 4 août.

•Un pique-nique « canadien » (où l’on met tout en 
commun) sera proposé peut être à Hirmentaz. Un 
chalet pourrait être prêté par la famille Degenève 
la date serait à fixer

•Bien des projets à mettre au point d’ici l’été. Les 
annonces seront faites dans les programmes du 
lundi.

•Comete : une étude a été faite sur 50 stations 
de ski avec des comparaisons. Madame Richard de 
l’Office du Tourisme viendra nous parler de cette 
étude fort intéressante.



•La date de la réunion d’été sera à fixer. Le 7 
août aura lieu une rencontre des associations 
de résidents de montagne à Chamonix (contact 
intéressant).

•Christian Berté réclame des photos pour le site 
de l’ARG. N’hésitez pas à lui en adresser.

•Paul Deponcheville intervient pour savoir si le 
site peut permettre des échanges pour trouver des 
partenaires de tennis, golf ect…..Il lui est répondu 
qu’il est très souhaitable pour l’association que 
le site soit un lieu de communication entre les 
adhérents.

•A 19 h : arrivée de Monsieur le Maire. Il nous 
parle de tout ce qui a été réalisé sous son mandat 
et nous révèle qu’il a encore beaucoup de projets. 
La commune a 1250 habitants mais il y a 1300 ins-
crits pour voter. Il souhaite être réélu pour mener 
à bien lesdits projets.

•La liaison Boule de gomme/Mont Chéry est à 
l’étude : un grand projet qui va représenter de 8 
à 10 millions d’euros d’investissement indispen-
sable selon lui (sinon il envisage l’abandon du do-
maine skiable sur le Mont Chéry).

•Le Stella va être racheté pour faire un hôtel de 
luxe. Il n’y a que 14 hôtels à l’heure actuelle aux 
Gets alors qu’il y en avait 32 il y a 30 ans.

•La déviation des Chavannes : les travaux de-
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vraient commencer début janvier (ce projet traîne 
depuis 1995).

•Les trottoirs dans le vieux village ont été rénovés 
et ne présentent plus de risque de chutes.

•La forêt envahit tout. On ne la coupe pas, contrai-
rement à ce qui pourrait paraître. Les forêts privées 
sont exploitées (135 zones humides aux Gets).

•Certains se plaignent que les trottoirs ne sont 
pas déneigés mais c’est à chaque commerçant de 
déneiger.

•Descente des Chavannes : les sentiers sont dé-
laissés, il y a eu beaucoup de plaintes à ce sujet.

•Les poubelles débordent : il n’y a pas de légis-
lation commune avec Morzine. Le SIVOM devrait 
vider les moloks le vendredi soir puisque c’est le 
samedi que l’encombrement se produit.

•Le stationnement devant le front de neige pose 
problème pour déposer les enfants.

•Certaines personnes demandent si le petit train 
pourrait fonctionner le samedi mais Monsieur le 
Maire nous explique que les petits trains n’ont 
plus le droit de fournir un service régulier

•La séance est levée et Claude Barrault nous invite 
au traditionnel diner qui suit l’assemblée.

•Compte rendu de Geneviève Fouqué

Election du bureau conseil d’administration 
du 30 décembre 2013

Renouvellement du bureau

Mme Barrault Claude, 48 rue Louis Desautels 71230 Saint Vallier , Présidente ;

M Duborgel Alexis, 8 route de la pointe 74140 Messery, Vice Président 

M.Teppaz Guy, 36 montée de Verdun , 69160 Tassin,Trésorier ;

Mme Fouqué Geneviève, 13 rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret, Secrétaire.

Mme Moulin Isabelle, 228bis rue de Blanzat 63100 Clermont-Ferrand, Secrétaire adjointe

Mr Gerardin Claude, 2 place Voltaire 72400, La Ferté Bernard, Trésorier adjoint.

Mr Dumont Christian, 49 rue Jean-Jacques Rousseau, 08000 Charleville-Mezières. Trésorier adjoint.

Nous joindre : 

Par courrier : ARG Mairie des Gets 74260

Par téléphone : 06 88 06 80 88 : Claude Barrault

www.residentsgetois.org
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Bonsoir à tous,

Cette assemblée générale du 28 décembre 
2013 devait être, pour moi, la dernière 
assemblée que je préside ; Le destin en a 

décidé autrement puisque d'impérieuses raisons de 
santé m'obligent à rester à Paris et m'empêchent 
d'être avec vous ce soir. Croyez bien que je suis le 
premier à le regretter.

J'ai oeuvré pendant 10 ans pour faire vivre I'ARG 
et proposer, avec les organisateurs des sorties, 
des activités qui correspondent aux souhaits des 
membres de notre association. Le nombre de 
participants à ces activités notamment pendant 
l'été, montrent que notre « créneau » d'activité 
correspond bien à cette demande.

Toutefois, je regrette personnellement que 
certaines activités qui mettaient en relation les 
Gêtois de souche et les Résidents tels que le Loto ou 
la foire aux trouvailles, n'aient pu être maintenues, 
faute de volontaires qui acceptent de prendre ces 
activités en charge. Il n'est d'ailleurs pas sûr que ces 
activités puissent être proposée à nouveau puisque 
les Gêtois organisent leur "Loto des écoles" qui a 
un énorme succès auprès de la population Gêtoise. 
Je suis sûr que la nouvelle équipe qui est pleine de 
projets et d'imagination, saura trouver des activités 
communes qui rapprocheront les Gêtois de souche 
et les Résidents.

Je ne voudrais pas quitter mes fonctions sans 
remercier très sincèrement toutes celles et ceux 
qui au sein du Conseil de l'association, ou même, 
simple membres de I'ARG, ont consacré de leur 
temps aux activités que nous proposions et je suis 
sûr que vous vous associerez à ces remerciements. 
Je pense en particulier à : 

-  Gérard Lejeune pour les sorties pédestres et toutes 
les autres excursions qu'il nous a proposé.

-   Arlette Leitenberg dont les sorties vers la Suisse 
étaient toujours très appréciées par les membres 
de I'ARG, sans oublier son mari, Serge, toujours 
prêt à apporter son concours de manière discrète 
et efficace.

-  Alexis Duborgel qui a orienté les sorties de I'ARG 
vers les rives du Léman et a organisé les sorties 
« raquettes » pendant l'hiver.

-  Marc et Christine Montenvert, organisateurs 
pendant 10 ans du Rallye Découverte unanimement 
apprécié par tous ceux qui y participaient.

-  Michel Caillot, organisateur de sorties au cours de 
ces trois derniers étés dont la dernière, sur le lac 
du Bourget, a battu un record de participation.

-  Gérard Bollagyer, véritable pilier de I'ARG depuis 
25 ans (au moins !), toujours disponible pour 
apporter son aide ou organiser le pique-nique de 
I'ARG

-  André Porcher, animateur demandé et apprécié 
de nos repas de l' ARG (et qui s'était beaucoup 
investi dans le Loto)

Citer le nom des personnes ayant contribué acti-
vement à la vie de l'association, c'est prendre le 
risque d'en oublier beaucoup d'autres !

Comme je l'ai indiqué dans l'éditorial du dernier 
Écho de la Montagne, je n'oublie pas ceux qui ont 
un rôle moins visible mais indispensable au bon 
fonctionnement de l'association: tenue à jour des 
fichiers d'adhérents, encaissement des cotisa-
tions, en un mot le travail administratif qui prend 
du temps, peu valorisant, mais pourtant indispen-
sable ; je pense à, et remercie tout particulière-
ment :

Nathalie Nagel, Guy Teppaz, Christian Dumont 
et Geneviève Fouqué, avec une mention spéciale 
pour Christian Berté en sa qualité de responsable 
du site Internet de I'ARG.

Enfin - et je l'ai gardé pour la fin - je n'oublie pas 
dans cette énumération Claude Barrault ; bien 
qu'adhérente relativement récente de I'ARG, elle a 
manifesté très rapidement sa volonté de participer 
et de s'investir dans la vie de l'Association en 
organisant en septembre 2011 un magnifique 
week-end en Bourgogne, en animant au cours de 
l'été 2012 "I'ARG Party" chez Annie et Albert Métral 
et en organisant au cours de cet été 2013 une 
exposition et une conférence sur le père Delavay.

Je suis persuadé que, grâce a son dynamisme et 
à son volontarisme, Claude Barrault saura guider 
I'ARG et la conduire vers de nouveaux horizons, 
avec l'équipe qu'elle s'est constituée autour d'elle.

Je lui souhaite plein succès dans son entreprise.

En vous renouvelant mes regrets de mon absence 
involontaire, j'adresse à tous mes meilleurs voeux 
pour l'année 2014.

Philippe Tulasne
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Ecrit de Geneviève Fouqué 
Reprenant un texte à deux voix que devaient lire Alexis et Claude.Reprenant un texte à deux voix que devaient lire Alexis et Claude.

Cher Philippe, 

Depuis 10 ans tu as assuré la présidence de notre association, jonglant avec toutes les casquettes, celle d’organisateur, de rédacteur en chef, de comptable, de coordinateur avec les instances de la mairie des Gets, bref, ton rôle était très étendu, très prenant et nous tenons ce soir, tout particulièrement à t’en remercier.
Nous sommes très admirateurs car malgré ta nombreuse famille, tu as su rester disponible pour les différentes activités de l’association, et c’est bien grâce à toi et à Elisabeth que l’ambiance amicale de notre groupe s’est développée. Attentifs à chacun, chaleureux et enthousiastes, vous avez su nous entraîner à participer aux sorties toujours fort intéressantes de l’été.

Nous comprenons parfaitement votre désir de « souffler », de profiter de vos vacances sans soucis d’organisation et nous vous souhaitons de tout cœur repos et détente, en souhaitant que le cadeau que nous vous remettons ce soir y contribuera.

Tous ici présents nous vous disons encore merci et espérons votre présence à nos côtés le plus souvent possible.

Humour
Les qualités d’un Président.
Il faudrait qu’un Président d’association possède :

 - Le calme du sphinx
 - la patience du baudet
 - la souplesse du félin
 - la fidélité du chien

 - la ruse du renard
 - la carapace du crocodile
 - la noblesse du cheval
 - la fierté du lion

Mais alors, ce ne serait plus un homme !
Et pourtant, comment juge-t-on le Président ?

 - S’il commence à l’heure, c’est un tyran.
 - S’il attend les derniers, il abuse de la tolérance.
 - S’il prèche l’assiduité, c’est un despote !
 - S’il ne dit rien, c’est qu’il s’en fout.
 - S’ il prend la parole, il va être assomant !
 - S’il la donne, c’est pour s’en débarrasser !
 - S’il réclame le silence, il abuse de son pouvoir.
 - S’il tolère les échanges, il manque d’autorité.
 - S’il est femte, c’ est qu’ il se prend au sérieux.
 - S’il est débonnaire, il n’est pas à la hauteur.
 - S’il expose ses idées, on est forcément contre.
 - S’il demande des choix, c’est un indécis !
 - S’il est dynamique, c’est un excité !
 - S’il se montre prudent, c’est un incapable !
 - S’il fait tout, tout seul, c’est un prétentieux.
 - S’il délègue ses pouvoirs. c’est un paresseux.
 - S’il est prévenant avec les dames, c’est un séducteur.
 - S’il ne l’est pas, c’est un mufle !

Alors Président, mon ami,
dirige ou préside à ton gré et laisse dire!

Texte que Denise Coicault a lu à Philippe 
et qu’il souhatait lire a Claude.
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L’Association des Résidents Gétois en 2014

Notre Association est active depuis plus de 
quarante ans,participant régulièrement aux 
différentes activités de la Station et surtout 

en organisant sous la houlette de nombreux 
membres des visites et des sorties qui sont toujours 
des succès.

 A ce jour 148 familles sont à jour de cotisation et 
nous espérons qu’une trentaine de familles vien-
dront se joindre à nous lors du séjour d’été.

Une quarantaine de ces familles sont de nationalité 
étrangère ( 40% d’amis suisses,35% d’amis britan-
niques,les 25% se répartissent entre néerlandais,ir-
landais,suédois et portugais ).Nous avons encore 
beaucoup de résidents étrangers à convaincre de 
venir nous rejoindre pour des activités conviviales 
au sein de l’A.R.G.

 Pour la France les membres de l’association sont 
originaires de toute les régions,mais avec une 
présence marquée de la région parisienne,Rhône-
Alpes,le Nord-Pas de Calais,le Centre ou la Région 
de l’Est.Par contre nous n’avons pas ou peu de 
résidents du Sud-Ouest ou de la Région de Marseille.
Compte tenu du fort développement récent des 
constructions aux Gets nous avons également un 
fort potentiel de nouveaux participants possibles.

 Une des prochaines réflexion du Conseil d’Admi-
nistration sera de trouver les voies et les moyens 
de promouvoir l’ARG auprès de ces résidents nou-
veaux qui ne nous connaissent pas.

Bien sûr les idées de tous sont les bienvenues.

Guy Teppaz
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Fédération Française des Associations 
de Résidents des Stations de Montagne

FFARSM

Cette Fédération, à caractère apolitique, a 
pour objet :

-  De réunir les associations de résidents des stations 
de montagne afin de débattre des problèmes d’in-
térêt commun concernant l’environnement et le 
cadre de vie et tous les problèmes qui concernent 
les résidences secondaires : 

Il s’agit de partager leurs réflexions, leurs proposi-
tions pour assurer dans les stations, un développe-
ment harmonieux ; c’est-à-dire qui tienne compte 
des ressources naturelles, qui préserve le paysage 
et qui respecte l’identité architecturale locale.

-  D’ assurer la représentation des associations adhé-
rentes pour coordonner, promouvoir et présenter 
aux autorités ou à toutes administrations, toutes 
propositions se rapportant à son objet ou de for-
muler toutes oppositions contre ce qui pourrait y 
porter atteinte.

Cette Fédération a également pour but d’informer, 
d’aider et de soutenir les associations adhérentes, 
dans leur fonctionnement et dans leurs démarches.

Aujourd’hui la mise en place des PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) va permettre aux communes d’ouvrir 
leur champ de réflexion aux différents acteurs qui 
les composent et, parmi ceux ci, les résidents. Les 
Associations de Résidents devront saisir cette op-
portunité pour participer aux choix des orientations 
stratégiques.

Leur rassemblement en une fédération renforce les 
contacts et les actions de chaque association de Ré-
sidents face aux pouvoirs publics, tout en gardant 
une liberté de manœuvre adaptée à chaque particu-
larisme local. 

Les associations adhérentes à la FARSM sont :

Les Arcs, Chamonix, Chamrousse, La Chapelle 
d’Abondance, Châtel, La Clusaz, Les Contamines, Les 
Gets, Les Houches, Megève et Demi Quartier, Morzine, 
Saint Gervais, Les Saisies, Serre Chevalier, La Vallée du 
Ponthurin, Valloire, Val d’Isère,

La présidente 

Mireille Sertout

Missions et objectifs : 

Alors que la plupart des associations de résidents se 
sont créées dans les années 60, quand les stations 
étaient soumises à une urbanisation galopante, avec 
une gestion à court terme ayant pour objectif la renta-
bilité, les résidents ont été les premiers à constater les 
dégradations de l’environnement et du cadre de vie et 
à manifester leur inquiétude et parfois leur opposition à 
certains projets portant atteinte à l’environnement et au 
cadre de vie.

Aujourd’hui, la notion dynamique d’un développement 
durable a succédé à celui trop restrictif de protection et 
défense.

Le temps des réactions contre les élus dans nos stations 
est révolu, aujourd’hui il s’agit de travailler ensemble. 

Ce regroupement d’associations a pour mission de leur 
permettre d’échanger sur leurs expériences aussi bien 
relatives à leur fonctionnement qu’aux problèmes et aux 
solutions qu’elles ont. 

« être une force de proposition »

Le rôle social et pédagogique de la Fédération, sa 
capacité à rassembler des compétences utiles pour nos 
stations de montagne, à mobiliser les réseaux relation-
nels de ses membres, à participer aux instances de la 
montagne, à faire des propositions.

Les conférences et les débats que nous organisons ne 
sont pas que des échanges d’opinions, ils ont un rôle 
formateur qui permet aux responsables de nos associa-
tions adhérentes d’être des relais pour diffuser l’infor-
mation et pour être mieux armés vis-à-vis des élus.

Ensuite libre cours est donné à chacun pour les « adap-
ter » selon le contexte de sa commune : géographique, 
démographique, politique…. 

Les échanges entre nous sont toujours enrichissants 
l’utilité de notre fédération :

-  Informer et contribuer à la formation de ses membres 
sur les thèmes de l’environnement et du cadre de vie 
dans nos stations de sorte que puisse s’établir plus fa-
cilement un dialogue fructueux avec les élus sur des 
thèmes variés.

-  Echanger nos expériences positives ou négatives, pro-
poser des conseils, des consultants dans les domaines 
de problématiques qui nous sont communs.
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Le covoiturage, une affaire de confiance

Loin de Nantes, où j’ai habité longtemps.

Pour venir au chalet familial la voiture c’est 
mieux, on peut apporter des affaires, faire des 

tours à la déchetterie, aller faire des randonnées un 
peu plus loin,…

Alors, pour ne pas m’endormir au volant pendant 
les 640 kms officiels (et quand même un peu plus 
dans la réalité), j’ai mis mon trajet sur un site de 
covoiturage.

Et j’ai toujours trouvé des passagers, parfois même 
des passagers devenant conducteurs pour mon 
confort ! 

Alpiniste breton passionné de Haute Savoie avec 
tout son matériel de cordée, infirmière, stagiaire, 
fiancé venant découvrir sa belle famille chargé de 
cadeaux,… les rencontres sont enrichissantes. 

Parfois nous étions déjà deux ou trois de la même 
famille, pourtant les passagers « payants » avertis 
d’être un peu serrés dans la 5 places, sont venus 
quand même.

Les avantages sont nombreux :

Convivialité, attention maintenue, rencontres et 
échanges, découverte et tolérance, écologie d’une 
voiture « pleine », économie sur le coût du trajet,… 

Je vous propose de partager notre expérience 
du covoiturage de- ou vers les Gets .

Cela fait un peu plus de 3 ans que je suis inscrit 
sur le site www.covoiturage.fr qui a changé de nom 
et s’appelle aussi maintenant www.blablacar.fr.

J’ai proposé en tout 29 trajets en France et covoi-
turé réellement 15 fois, principalement sur des iti-
néraires Paris-Les Gets ou retour. Comme conduc-
teur, j’ai transporté des français et des anglais, des 
jeunes et des moins jeunes et nous avons (presque) 
toujours eu des conversations très agréables, par-
fois insolites comme avec un concierge de grand 
hôtel, un élève de conservatoire de musique, un 
champion de biathlon, …

Que l’on soit conducteur prenant régulièrement ou 
pas la route avec des places disponibles, ou que 
l’on soit passager à la recherche de place(s) pour 
un trajet donné, l’inscription sur le site web ou par 
l’intermédiaire d’une appli smartphone est simple, 
rapide et sécurisée.

Justement, la sécurité et la confiance sont des di-
mensions qui ont été sérieusement réfléchies par les 
concepteurs du site. Je vous engage à lire tout ce qui 
est expliqué sur les emails et numéros de téléphone 
vérifiés, sur l’assurance, la fiscalité des sommes gé-
nérées, et surtout sur les avis publiés après chaque 
trajet qui permettent de bâtir une réputation, ….

L’énorme avantage que je verrais à ce que les 
membres de l’ARG rejoignent massivement le site 
pour former une « communauté » (j’ai interrogé les 
concepteurs du site à ce sujet et vous tiendrai au 
courant du retour qui sera fait), c’est que nous pour-
rions simplifier et rendre plus économique de nom-
breux trajets de ou vers les Gets, particulièrement 
en saison. 

Alors, soyez nombreux à vous inscrire sur le site et 
à offrir ou rechercher des trajets !

Bernard Weil

Les Gets,... c’est loin.
Les inconvénients sont rares : accepter de déposer 
les passagers près de chez eux, supporter quelques 
odeurs de transpiration, faire des arrêts « imposés » 
pour avoir des passagers (péages ou gares).

Depuis je me suis rapprochée des Gets. 

Mais pas question d’abandonner le covoiturage 
pour autant.

Je suis passagère, et je trouve facilement une place 
pour me rendre aux Gets pour un coût dérisoire, 
une souplesse horaire et une relation humaine in-
comparable.

Le covoiturage, c’est du « stop » organisé, sécurisé. 
C’est aussi écologique (remplir une voiture) et éco-
nomique (partage du coût).

Peu d’imprévu ou d’imprévisible :

sur le site vous voyez la tête de vos passagers, leur 
âge, les commentaires des autres membres : le 
conducteur est libre de choisir son passager, et le 
passager libre de choisir son conducteur.

Anne Fouqué
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Que trouver sur le site internet ?
Le site vous propose différentes informations sur 
les activités de l’ARG.

Vous le trouvez à l’adresse suivante : 

http://residentsgetois.org.

En page accueil vous trouverez sur la gauche un 
menu vous permettant de naviguer à travers le site.

Accueil du site : toute l’actualité.

Actualités : comme son nom l’indique est une page 
de complément de la page d’accueil.

Présentation de l’ARG : objectifs de l’ARG.

Bulletin d’adhésion : afin de s’inscrire à l’associa-
tion.

Contact : permet de se référencer sur le site et/ou 
prendre contact.

L’Echo de la montagne : archive des différents nu-
méros de la lettre.

Infos gêtoises : un lien sur les débats du conseil 
municipal.

Liens utiles : quelques adresses à suivre qui nous 
semblent intéressantes, météo de Chamonix par 
exemple.

Webcams : pour visualiser les caméras sur le site 
des Gets.

Album photos : toutes les photos des activités de 
l’ARG.

Envoyez un courriel, cliquez dans l’entête sur 
l’adresse email.



La descente aux flambeaux
le 05 mars 2014

Un défi était lancé, la station des Gets l’a relevé, les 
résidents s’y sont associés. Cette manifestation 
était organisée au profit de L’Association, Favoriser, 

Soutenir, AFS qui aide les personnes atteintes de cancer à 
améliorer leur quotidien. Il fallait battre le record détenu 
par une station suisse qui avait réuni 2800 personnes.

Christian Perdu a représenté l’Association des Résidents 
Gêtois en proposant aux résidents présents de se joindre 
à lui pour la descente. L’association a participé financiè-
rement en achetant des flambeaux que les skieurs pou-
vaient porter en doublon des leurs. En effet le score était 
basé sur le nombre de flambeaux qui étaient tenus par 
des skieurs dans la descente, éclairant la montagne, et 
non sur le nombre de flambeaux achetés. Il y a eu 2574 
flambeaux qui formèrent une magnifique chenille lumi-
neuse pour 3100 flambeaux vendus.

L’AFS a récolté 9450€ et remercie notre association pour 
la participation des résidents présents et le don de 100€. 
Si la station des Gets n’a pas battu le record, le village a 
vécu un merveilleux moment d’entraide au service des 
malades.

Claude Barrault
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Sortie Raquettes 2014

Fort du dicton « la pluie du matin n’arrête pas 
le pèlerin », nous nous sommes retrouvés 18 
au parking de la Colombière le 4 février pour 

rejoindre Bonnavaz pour notre sortie raquettes 
annuelle, Nous avons pris le départ sous la neige, 
mais très vite les flocons ont cessé et le soleil a 
même fait acte de présence. Nous avons marché 
dans une neige excellente et agréable en direction 
du col de l’Encrenaz puis nous sommes revenus par 
un itinéraire différent. De retour à Bonnavaz vers 
13h, Jeanne Brelaz au « Petit Bonheur » nous avait 
mitonné un délicieux repas : apéro, bricelets mai-
son, diots à la crème, pomme de terre, salade de 
fruits, affamés par l’effort, nous avons fait honneur 
au repas et ravis de la journée nous nous sommes 
promis de nous retrouver l’hiver prochain. 

Alexis Duborgel

Claude Barrault
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Trophée Ski 

Le mercredi 12 mars Christian Berté, Christian 
Perdu, Guy Teppaz et moi-même nous retrou-
vions au Belvédère pour le trophée ski de l’As-

sociation des Résidents Gêtois organisé par l’Ecole 
de Ski Français. Cette année étant une première 
pour tous les quatre, la date a été choisie en fonc-
tion des disponibilités de chacun et des exigences 
de l’organisation de cette journée, une seule zone 
de vacanciers était concernée.

31 personnes furent inscrites, le temps était au 
beau fixe, le soleil brillait et la neige n’était pas 
au mieux pour la compétition. Mais chacun s’élan-
ça sur la piste avec beaucoup d’entrain. Nos deux 
amis Christian, fervents sportifs étaient dans leur 
élément et étaient très compétents pour lire les ré-
sultats, Guy assura la trésorerie et les photos, et 
j’eus l’immense privilège de remettre médailles et 
coupes à de petits et grands enfants. La famille 
Benz a largement contribuée à la réussite de cette 
manifestation par sa participation en nombre ain-
si qu’une autre famille de vacanciers où adultes et 

enfants firent le slalom. Un gouter était organisé 
par le restaurant le Belvédère.

Nous remercions particulièrement l’ESF qui met 
sa compétence gratuitement au service de cette 
manifestation. Nous sommes prêts pour l’année 
prochaine et accueillerons volontiers d’autres 
résidents qui veulent participer à cet évènement 
sportif.

Claude Barrault
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Elections Municipales
Lien à la municipalité :

Vous trouverez régulièrement chaque mois les 
comptes rendus des réunions du conseil munici-
pal sur le site de l’ARG, comme vous l’a indiqué 
Christian Berté dans l’article qu’il a fait pour vous 
expliquer comment se repérer sur le site.

Je fais le choix de ne faire  aucun résumé, la lec-
ture du compte rendu a toute son importance pour 
mieux comprendre la vie du village. Lors des as-
semblées d’hiver et d’été le maire fait le tour des 
principaux sujets et répond à vos questions.

Elections municipales :

Tendance Tête de liste Voix %Voix

Liste Divers droite Georges BAUD 351 100,00%

15 élus

Georges BAUD (Ensemble 
vers 2020)

Nathalie GOINE, 
Christophe MUTILLOD, 
Mireille MARTEL, Henri 
ANTHONIOZ, Marie-Jeanne 
DUCRETTET, Grégory 
DELECHAT, Christelle 
COMBÉPINE, Fabrice 
TROMBERT, Stéphanie 
PERNOLLET, Olivier 
DUCRETTET, Gaël DEGOUT, 
Simon BERGOEND, Amélie 
COPPEL, Pierre HOMINAL

Nombre d’inscrits 1 180

Nombre de suff rages exprimés 708

Taux de parti cipati on 60,00%

Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) 50,42%
Ensemble vers 2020Réparti ti on des voix par listeRésultats électi on (source : ministère de l’Intérieur)

Des résidents se sont mobilisés et sont venus voter 
aux Gets. Certains ont déjeuné ensemble.
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Présentation de l’Equipe Municipale
Vous trouverez ci-dessous les portraits de tous nos élus, ainsi que les horaires de permanences.

Equipe Municipale de la Mairie des Gets.

Permanences:

Mardi de 10H00 à 12H00 : 
questions diverses.

Jeudi de 10h00 à 12H00 : 
urbanisme uniquement.

Tel. : 03 85 48 64 64 00

Henri ANTHONIOZ

Maire

©2014 marie Les Gets

Pierre HOMINAL
Conseiller 
Municipal

Amélie COPPEL
Conseillère 
Municipale

Simon BERGOEND
Conseiller 
municipal

Gael DEGOUT
Conseillère 
Municipale

Olivier DUCRETTET
Conseiller 
Municipal

Stéphanie PERNOLLET
Conseillère 
Municipale

Fabrice TROMBERT
Conseiller Municipal

Christelle COMBEPINE
Conseillère 
Municipale

Marie-Jeanne 
DUCRETTET
Conseillère 
Municipale

Georges BAUD
Conseiller Municipal

 Nathalie GOINE
4ème Adjoint au 
Maire «Vie Sociale et 
Scolaire»

Mireille MARTEL
3ème Adjoint au Maire 
«Environnement / 
Développement Du-
rable - Agriculture et 
Forets - Ressources 
Humaines»

Grégory DELECHAT
2ème Adjoint au Maire 
«Mobilité - Travaux : 
voirie, réseaux, bâti-
ments - Equipements 
sportifs»

Christophe 
MUTILLOD
1er Adjoint au 
Maire «Tourisme 
- Communication 
- Remontées 
Mécaniques et Pistes»
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A la découverte des fleurs des Gets
Un jeu pour l’été 2014

L’année dernière avec l’Office de Tourisme 
nous avions voulu mettre l’accent sur l’im-
mense œuvre de Jean Marie DELAVAY per-

mettant de connaître les plantes du Yunnan en 
Chine.

Le Père Delavay est natif des Gets et cette année 
encore nous allons marcher sur ses traces afin de 
découvrir et mieux connaître les fleurs que nous 
pouvons trouver tout le long de l’année sur les 
pentes de la station.

Le principe du jeu qui se déroulera en juillet et 
août est simple. Les participants retireront à l’Of-
fice de Tourisme un magnifique livret comportant 
20 descriptions des fleurs que l’on peut rencon-
trer aux Gets. Les photos de ces fleurs sous forme 
de vignettes autocollantes

seront disponibles chez les 20 commerçants vo-
lontaires pour participer à cette animation. Il suf-
fira donc de coller la vignette à l’emplacement 
prévu près de la description de la fleur.

Après le passage chez tous les commerçant qui 
seront signalés par une affiche comme partici-
pant au jeu nos visiteurs disposeront d’un splen-
dide herbier rappelant que JM Delavay est gétois 
et que la flore du Col des Gets est très riche et 
mérite toute notre attention.

Guy Teppaz 
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Description du programme
Important : Toute inscription à une activité de l’as-
sociation n’engage pas la responsabilité civile de 
l’association

 -  Nous développons un lien et des activités avec 
l’Office du tourisme. Cette année nous allons 
faire un jeu dont Guy vous a exposé le principe. 
L’idée est que chaque année nous proposions 
un thème qui serait mis en livret. Ainsi nous 
pourrions réunir des documents qui peuvent 
servir de recensement de lieux patrimoniaux 
des Gets. Ce sera avec votre aide car chacun 
de vous a des connaissances sur la faune et la 
flore de nos montagnes, des lieux, objets ou 
tout autre chose que nous pourrions mettre 
en valeur : porte, fenêtre, fontaine; oratoire, 
croix etc… Il faudra la photo et sa situation. 
Si vous ne prenez pas de photo, indiquez 
l’endroit où se situe l’élément intéressant. 
D’une part nous en ferons des jeux, d’autre 
part nous constituerons une base de données 
patrimoniales que nous mettrons en dépôts à 
la bibliothèque. Me Courteil n’étant plus sur 
les Gets, nous apporterons notre contribution 
à la connaissance du patrimoine Gêtois par ces 
différents jeux et rallyes organisés sur les Gets.

 -  Du 18 au 20 juillet Yolande et Alexis Duborgel 
tiendront le chalet du festival. Nous comptons 
sur vous pour les aider en vous inscrivant pour 
les relayer.

Un jeu autour de la gastronomie est organisé par 
Claude Barrault faisant participer association et 
musée. Basé sur le même principe que le jeu de 
l’année dernière sur le Père Delavay, des vignettes 
seront à découvrir en différents points du festival.

 -  L’Assemblée Générale d’été aura lieu le 2 août 
à la Colombière à 18h.

Monsieur le maire viendra répondre à nos questions 
et nous exposer les nouveautés du village.

Madame Flora Richard directrice de l’office du 
tourisme viendra nous parler de l’enquête menée 
sur les Gets par la société COMETE. Nous avons une 
étude à mener en commun pour mieux connaître 
nos attentes en tant que résidents et découvrir 
l’avenir de la station.

Marie-Hélène et Claude Gerardin proposeront une 
animation avec des jeux durant le repas qui aura 
lieu dans la grande salle de la Colombière , préparé 
et servi par le restaurant du Lac.

 -  Grace à Christine et Marc Montenvert Le 5 Août 
L’ARG renoue avec le rallye « découverte ». Faire 

connaître les lieux , des anecdotes, échanger 
avec les Gêtois, tout en répondant à des 
énigmes que certains qualifient de « quelque 
peu tordues » tel est le but de cette promenade.
En fin d’après-midi, nous partagerons en 
chanson un bon moment ensemble en écoutant 
les réponses aux questions.

 -  Le 8 août Michel Caillot nous entrainera 
vers Lovagny pour découvrir le château de 
Montrottier et les gorges du Fier. Le château 
fondé en 1606 par François de Sales et Antoine 
Favre renferme de magnifiques collections de 
meubles faïences, dentelles armures et objets 
rares d’Afrique et d’Extrême Orient. Les gorges 
que nous découvrirons ont été creusées par 
la principale rivière de Haute Savoie : le Fier. 
C’est une aventure assurée à la découverte de 
ce magnifique site.

 -  Le mardi 12 Août Arlette Leitenberg nous 
reçoit à Genève. Elle nous fera découvrir l’un 
des sites archéologiques de la vieille ville, suivi 
d’un repas dans la vieille ville. Nous irons avec 
un guide l’après-midi à la découverte de la 
magnifique Fondation Baur « musée des Arts 
d’Extrème Orient ».

 -  Le jeudi 14 août notre ami André Porcher sera 
très heureux de la visite organisée à Sciez 
par Alexis Duborgel. Nous allons découvrir le 
musée des pompiers, le musée de la préhistoire 
sans oublier une promenade sur le secteur. 
Puis nous nous envolerons avec les aigles du 
Leman non sans avoir assuré notre subsistance 
au piano à bretelles accompagnés en musique 
par le propriétaire.

 -  Alexis nous entrainera le mardi 19 Août sur 
les monts à Hirmentaz pour un pique-nique 
canadien. Chacun apportera son repas qu’il 
partagera en faisant goûter ses spécialités aux 
autres. L’association fournira l’apéritif et la 
boisson ainsi que des saucisses que l’on grillera. 
C’est pourquoi nous vous demandons de vous 
inscrire en précisant le nombre d’adultes et 
d’enfants.

 -  Dans un but d’une collaboration avec les 
résidents de Morzine, les jeux du festival et 
l’herbier ainsi que le rallye seront ouverts à 
leurs membres. Eux même nous proposeront 
des sorties pédestres pour cet été. Leurs 
trophées de tennis et de golf sont ouverts à 
tous.
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Programme été 2014
Réalisation d’un herbier 

Durant les deux mois juillet , Août un jeu sera distribué par l’office du tourisme pour 
réaliser un herbier sur les Gets. Ce jeu a été élaboré par Guy Teppaz et Claude Barrault 
en lien avec l’office du tourisme

 -  Du Vendredi 18 Juillet au Dimanche 20 Juillet : festival de la musique mécanique 
Yolande et Alexis Duborgel tiendront le chalet.

 - Jeu durant le festival sur la gastronomie élaboré par Claude Barrault.

 -  Samedi 2 Août à 18h : Assemblée d’été à la Colombière un repas avec animation 
par Claude et Marie-Hélène Gerardin suivra.

 -  Lundi 4 Août réception de la feuille de route du Rallye sous le auvent de la 
mairie à 17h30.

 - Mardi 5 Août Départ du Rallye organisé par Christine et Marc Montenvert.

 -  Vendredi 8 Août visite de Lovagny : le château de Montrottier et les gorges du 
Fier, organisée par Michel Caillot.

 -  Mardi 12 Août visite à Genève de la Fondation Baur et un site archéologique, 
organisée par Arlette Leitenberg.

 -  Jeudi 14 Août excursion à Sciez les aigles du Leman, le musée des pompiers 
et le musée de la préhistoire, repas au piano à bretelle organisée par Alexis 
Duborgel.

 -  Mardi 19 Août Randonnée et pique-nique Canadien à Hirmentaz organisé par 
Alexis Duborgel. 

Randonnées pedestres

  En lien avec l’association des résidents de Morzine (Programme diffusé 
ultérieurement sur le site www.residentsgetois.org ou par affiches dans la 
vitrine).

  En lien avec l’association des résidents de Morzine (Programme diffusé 
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Association des Résidents Gétois                                                           Les Gets, le 15 avril 2014 
           Mairie des Gets                                             
        74260   LES GETS                                          
        06.88.06.80.88                                            
    http://residentsgetois.org 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à la Réunion Générale d’été de l’ARG qui se tiendra : 
 

le  samedi  2  août  2014  à  18  h,  salle  de  la  Colombière  aux  Gets 
 

en présence de Monsieur Henri ANTHONIOZ, Maire des Gets et de Mme Flora 
RICHARD, Directrice de l’Office de Tourisme. 

 
Ordre du jour : 
 
 remise des cadeaux à Elisabeth et Philippe TULASNE ; 
 présentation des sorties et animations de cet été ; 
 échange avec notre maire Mr Henri Anthonioz 
 exposé de Mme RICHARD concernant l’étude de COMETE. 
 
Un dîner suivra sur place, animé par Marie-Hélène et Claude GERARDIN. Inscription 
au repas : renvoyer le bulletin-réponse ci-dessous. 
 
Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de bien vouloir agréer, Chère 
Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
       Pour le conseil d’administration  

Claude BARRAULT 
                                                                                                      Présidente de l’ARG 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN   D’ INSCRIPTION 

 
au repas qui suivra la réunion, à adresser pour le lundi 25 juillet au plus tard, à : 

 
ARG     Mairie des Gets     74260  LES GETS 

 
Nom, prénom : …………………………………………… Téléphone aux Gets :…………………. 

 
Adresse aux Gets ……………………………………………………..………………………………. 

 
Adulte…..34 € par personne, tout compris ;Enfant moins de 12 ans …..14€ (règlement sur 
place) 

 
Date : …………………………                                             Signature : 



2014 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
à adresser avant le 12 juillet à ARG - Mairie des Gets - 74 260 LES GETS 

www. residentsgetois.org 
 
 

Les prix sont indicatifs et peuvent être modifiés 
Ils seront précisés sur les affiches de la vitrine et sur le site à partir de juillet 

 
 

NOM ……………………………………………… …. Prénom.................................................................................      
 
Adresse aux GETS………………………………………………Tél. aux GETS………………………………….. 
     
Je m’inscris à : 
 
1 –Festival de la musique Mécanique du 18 au 20 juillet pour aider à tenir le chalet 
  Le Vendredi 18  de….à….. 
  Le samedi 19      de….à….. 
  Le dimanche 20 de….à….. 
Pour information joindre Alexis et Yolande Duborgel : 06 07 69 34 49 
 
2 –Dîner de l’Assemblée Générale  à la Colombière le samedi 2 août  
 
Nombre de participants :       Adultes  ..…34 € par personne      Jeunes de moins de 12 ans ………14€ par enfant 
Pour information joindre Claude Barrault 06 88 06 80 88 
 
3 –Rallye découverte feuille de route à recevoir lundi 4 août à 17h30 sous le porche de la mairie  
       Départ du Rallye le mardi 5 Août (préinscription à l’office du tourisme) 
 
Nombre de participants : …….par famille 6€ pour les adhérents, 8€ pour les non adhérents 
Pour information joindre Marc et Christine Montenvert 06 88 46 71 20 
 
4 –Excursion à Lovagny visite des gorges du Fier et le château de Montrottier – vendredi 8 Août       
 
Nombre de participants :…………….30€ par personne    
 Pour information joindre Michel Caillot au  06 14 65 49 94 
 
5 – Excursion à Genève visite de la fondation Baur et un site archéologique le mardi 12 août : 
 
Nombre de participants :…………………      55€ par personne  
Pour information joindre Arlette Leitenberg au 00 41 22 79 29 695 ou au 04 50 79 80 16 
  
6 –sortie à Sciez pour voir les aigles du Leman, le musée des pompiers, le musée de la préhistoire, déjeuner au 

piano à bretelles – mercredi 13 août  
 
Nombre de participants : …………… 55€ par personne 
Pour information joindre Alexis Duborgel au 06 07 69 34 49 
 
7 –Randonnée et pique-nique canadien  à Hirmentaz -  mercredi 20 Août 
 
Nombre de participants pour le pique-nique : adultes ……..enfants…….5€ par adulte 
Pour information joindre Alexis Duborgel au 06 07 69 34 49  
 
N’oubliez pas de photocopier le bulletin que vous envoyez pour garder la trace de vos engagements en sachant que 

les premiers seront retenus pour les visites où le nombre de visiteurs est limité.   
 

 


