
Des élections ont eu lieu au mois de 
mars. De nouveaux découpages de can-
tons ont été faits. Les Gets font partie 
du canton d’Evian. C’est intéressant  de 
le savoir pour d’éventuelles questions 
posées lors du  prochain Rallye. Nous 
sommes dans la limite du Chablais et 
du Faucigny. Lorsque vous achetez votre 
journal, le Dauphiné, prenez  l’édition 
de Thonon-les-Bains qui concerne les 
Gets chez votre marchand de journaux, 
la deuxième pile intitulée  le Mont blanc 
concerne entre autres Taninges.
L’association sera présente lors des jour-
nées botaniques de Samoëns car l’expo-
sition que nous avions organisée sur le 
Père Delavay a beaucoup intéressé les 
responsables de cette ville voisine. Ils 
vont organiser une exposition de deux 
mois sur ce grand botaniste. La société 
d’horticulture de Haute Savoie et les rési-
dents gêtois y seront mis en avant. Nous 
vous recommandons de vous promener 
dans Samoëns en même temps que vous 
revisiterez la vie de ce grand personnage. 
Enfin je souhaite remercier les membres 
du conseil d’administration et du bureau. 
Chacun assume merveilleusement les 
responsabilités qu’il a acceptées d’assu-
rer. Je ne puis que vous encourager à les 
soutenir en vous inscrivant suffisamment 
à l’avance aux activités et sorties  qu’ils 
ont préparées longuement à l’avance. 
L’angoisse de ne pas avoir assez de per-
sonnes pour remplir l’engagement pris 
afin d’obtenir des tarifs préférentiels, la 
déception de ne pas être entourés pour 
une journée bien organisée et intéres-
sante, sont les préoccupations de nos 
amis organisateurs qui ne devraient pas 
exister d’autant qu’ils sont bénévoles et 
en vacances. Je compte sur vous pour évi-
ter ces désagréments.
Soyons nombreux aux différents ren-
dez-vous organisés par l’association, la 
mairie, le musée et 
l’office du tourisme, 
et retrouvons nous 
avec joie dans nos 
montagnes.

Claude Barrault

La fin de l’année 2014 et le début de 
l’année 2015, furent marqués par 
des évènements tels que les inonda-

tions et les attentats, qui nous montrent 
combien nous pouvons être blessés et 
agressés malgré nous. Si nous nous sen-
tons parfois très petits et vulnérables  
face à des faits qui dépassent l’entende-
ment, nous avons pu vivre des moments 
extrêmement forts qui nous unissent 
tous autour de valeurs humaines univer-
selles. Nous avons assisté à des actes 
de courage et de bravoure de la part de 
personnes jeunes, âgées, de toutes reli-
gions, de toutes formations dont on peut 
être fiers. Cet été nous aurons une visite 
qui nous rappellera combien d’hommes 
et de femmes ont su à une autre époque 
faire face à l’incommensurable car nous 
visiterons le plateau des Glières haut lieu 
de la résistance pendant la guerre de 
1939-1945.

La montagne est un lieu merveilleux pour 
nous rappeler combien nous ne pouvons 
pas tout dominer. Cet hiver la neige s’est 
fait attendre. Une station de sport d’hiver 
sans neige, cela peut très vite tourner au 
drame économique. La mairie et l’office 
du tourisme ont tout fait pour mettre en 
place de nouvelles animations afin d’oc-
cuper les vacanciers. Notre beau village 
était comme toujours bien décoré et le 
Père Noël apportait sa bonhomie aux en-
fants. Les résidents avec ou sans neige, 
comme toujours étaient bien présents et 
ont pu fêter en famille ces joyeuses fêtes 
de fin d’année. Ils se sont réjouis à l’ar-
rivée de la neige mi-janvier, et se sont 
adaptés à la surabondance et au grand 
froid qui ont accompagné ces chutes de 
neige. 
La venue de Monsieur Anthonioz maire 
des Gets, de Mr Mutillod son 1er adjoint 
et de Mme Flora Richard directrice de 
l’Office du Tourisme fut un moment 
fort de notre Assemblée Générale, 
nous leur sommes très reconnaissants 
d’apporter aux résidents les informations 
importantes sur la vie de la station. Nous 
sommes particulièrement attachés à ces 
rapports conviviaux entre nous.

L’Écho de la
Montagne
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tions during the next summer rally… We are on the 
border between Chablais and Faucigny. When you 
buy the local newspaper, the Dauphiné, you should 
get the edition for Thonon-les-Bains which includes 
Les Gets. There are usually two piles at the local 
newsagent’s, the second pile is titled Mont Blanc 
and includes Taninges. 

The Association will be present during the botani-
cal days in Samoëns as the exhibition we organised 
on Father Delavay drew the attention of the people 
in charge of this neighboring town. They will orga-
nize a 2 month exhibition on this great botanical 
figure this summer.  The Société d’Horticulture de 
Haute Savoie and residents of Les Gets will be re-
presented during this event. We recommend that 
you take this opportunity to visit Samoëns whilst 
revisiting the life of this great figure that was 
Father Delavay. 

Lastly, I would like to thank all the members of 
the ARG board as each one of them takes on his/
her responsibility splendidly. I can only encourage 
you to help them by registering in time for all the 
proposed activities that they have organised well 
in advance. Not having enough people for a given 
outing after having obtained preferential prices, 
or not being able to share such a well organised 
and interesting day, are the main worries of our 
organisers  and this should not be the case as our 
volunteers are after all also on holiday. I count on 
you to reduce that stress for them. 

Let there be a lot of us present to each activity or-
ganised by either the Association, the Mairie, the 
Museum or the Tourist Office and let us enjoy hap-
py times in our mountains together. 

Traduction Nathalie Nagel 

Editorial (suite)

The end of 2014 and the beginning of 2015 were 
eventful with floods and terrorist attacks which 

showed how easily we can be hurt. We sometime feel 
very small and vulnerable when confronted with such 
violence, but there were also very moving moments 
when people united around universal human values. 
We saw acts of great bravery from young people, 
old people, of all religions and all walks of life, and 
we can feel proud. This summer, one of the visits 
planned will remind us how in other times, men and 
women faced immeasurable hardships as we will vi-
sit the Plateau des Glières which was a main center 
for French resistance during the second world war in 
1939-1940.

Mountains are a great place to remember that we 
cannot control everything. This winter the snow was 
slow in arriving. A ski resort without snow can quickly 
turn into an economic disaster. The Mairie and Tou-
rist Office did all they can to organise activities for 
holiday makers. Our beautiful village was as always 
well decorated and Father Christmas brought his joy 
to children. Residents, with or without snow, were as 
always present and were able to celebrate Christmas 
and New Year with their families. They welcomed the 
arrival of the snow mid-January and coped with the 
vast amount and the cold that came with the heavy 
snow falls then.

The presence of Mr Anthonioz, mayor of Les Gets, of 
Mr Mutillod, his first deputy and Mrs Flora Richard, 
director of the Tourist Office, was a high note of the 
General Assembly and was much appreciated as they 
gave important information to the residents on life 
in the village.  We feel it is important to maintain our 
good relations with them. 

Elections took place in March. New cantons were 
created and Les Gets is now part of the Evian canton. 
This is important to know, especially to answer ques-

Journée 29 Décembre 2014

Yolande et Alexis sont arrivés les premiers à 
la Colombière pour préparer la salle. Yolande 
nous avait préparé de très beaux décors pour 

les tables. Elle avait confectionné des étoiles en plâtre 
peint et chaque table a été ornée de branches de sa-
pin égaillée de ces belles étoiles colorées, le tout 
sur un chemin de table écarlate. Chaque membre 
du conseil qui arrivait se joignait à eux pour aider à 
l’élaboration de ce décor ou pour installer le buffet.

Puis le conseil se réunit pour préparer l’Assemblée 
générale, mettre en commun les divers sujets qui 
touchent l’association  au quotidien et préparer le 
programme de l’été. 

Enfin l’Assemblée Générale eut lieu et sont compte 
rendu vous en est fait par Geneviève.
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Assemblée Générale ordinaire
Du 29 Décembre 2014

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’associa-
tion s’est tenue le 29 décembre 2014 à 18 h 
salle de la Colombière, en présence de Mon-

sieur Anthonioz, maire des Gets, de Flora Richard, 
directrice de l’Office du Tourisme et de Christophe 
Mutillod, 1er adjoint chargé du tourisme, de la 
communication, des remontées mécaniques et des 
pistes. Une soixantaine d’adhérents y assistaient.

Flora Richard nous présente la Société COMETE qui 
réunit une vingtaine de stations de taille moyenne, 
de même style présentant les mêmes caractéris-
tiques.

 Aux Gets, on observe une stabilité de fréquenta-
tion : 74% en hiver, 26 % en juillet/août. On constate 
beaucoup de clients fidèles qui viennent (eux ou 
leur famille) depuis 20 ou 30 ans. L’évolution du 
« remplissage » de la station est plutôt bonne (sta-
bilité entre l’hiver 2012 et l’hiver 2014). Le rende-
ment des lits « diffus » est plus important que les 
lits professionnels. La population étrangère repré-
sente 25% des vacanciers.

 Le site des Gets est très sollicité et pour décembre 
2015 une base de données d’hébergements sera 
mise en place pour que chacun puisse avoir la pos-
sibilité de diffuser son offre.

La capacité d’accueil : 15% d’hôtels, 72% de loca-
tions, 15 939 lits (7949 lits professionnels, 7990 
lits « diffus » (non professionnels). Les hébergeurs 
professionnels donnent leur quota (il n’y a plus de 
fiches de police donc il est plus difficile de savoir 
combien de touristes séjournent) L’estimation est 
faite en tenant compte du volume des poubelles et 
de l’eau utilisée par exemple.

Il est important d’établir ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas,  de pouvoir se comparer à 
d’autres stations de même taille et d’échanger les 
expériences des unes et des autres.

Monsieur le Maire prend ensuite la parole pour faire 
le point sur les travaux en cours : la déviation de 
la route des Chavannes, les remontées mécaniques 
et notamment le projet d’un téléphérique faisant la 
liaison entre les deux domaines existant déjà : les 
Chavannes et le Mont Chéry. Il faut profiter du  do-
maine skiable du Chéry Nord qui n’est pas exploité 
comme il le devrait. Des pistes bleues seraient tra-
cées avec  de la neige de culture pour permettre à 
tous les niveaux de skier au Mont Chéry. Ce projet  
respectera l’environnement : câbles à plus de 180 m 
au-dessus du sol, 2  cabines de 35 places chacune,  
translucides permettant la vue sur le Mont Blanc …
La gare de départ se situera à hauteur du télésiège 
de la pointe et du téléski du vieux chêne. Le téléski 
du vieux chêne serait supprimé. Un téléporté per-
mettrait d’accéder à cette gare depuis le bas des 
pistes, avec un parking de 180 places et avec l’amé-
nagement d’une zone  pour les débutants derrière 
le lac, dans la forêt. ( projet « pharaonique » mais 
les Gets ont une capacité normale d’endettement…) 
On démarrera avec un seul téléphérique, coût : 
6 000 000 d’euros et on augmentera selon l’utilité. 
Ce n’est pas une extension du domaine skiable il 
n’y a donc pas besoin de nouvelle unité touristique 
UTN. L’étude environnementale ainsi que l’étude de 
l’impact de sa réalisation ont été validé par les ser-
vices de l’Etat. 
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Ces projets feront suite aux modifications faites 
ces dernières années sur le site du vieux chêne, 
l’accès au lac pour les vélos et les poussettes et la 
fin de l’aménagement du front de neige. Il faudra 
démonter certains pylônes. Ces différentes modi-
fications auront un impact sur l’environnement.

Concernant les permis de construire  de nouveau 
accordés, Mr Mutillod rappelle que  le maire n’a 
pas tout pouvoir dans ce domaine, certains « frap-
pant » plus haut. D’autre part, le problème de l’eau 
est résolu pour l’instant, il suffit de « potabiliser » 
l’eau nécessaire aux nouvelles constructions.

Le cas du Stella est maintenant résolu, la mairie 
ayant signé l’acte (site exceptionnel en plein centre 
du village de 4200m2), le cahier des charges va 
être établi ; Il serait envisagé un hôtel d’environ 
60 chambres de haut standing (4 étoiles) pour pal-
lier la baisse de propositions actuellement dans 
la station. D’ores et déjà il est prévu d’y implan-
ter des commerces et un grand centre aquatique 
qui, pour l’instant, fait défaut aux Gets. Un appel 
d’offres est lancé pour trouver un assistant maître 
d’ouvrage pour présenter un cahier des charges.

Quelques problèmes secondaires sont ensuite 
abordés : problème de chiens aboyeurs (à voir 
avec la police municipale), problème d’odeurs de 
fuel qui amènent  de gros désagréments et dont 
on n’arrive pas à trouver la provenance.

Monsieur le maire quitte ensuite la séance vers 
19h 30 et Claude reprend la parole. Elle signale 
la fiche à remplir par les résidents en donnant 
son adresse mail. Elle insiste sur l’importance de 

parler de l’association autour de nous et demande 
à chacun de diffuser les documents publicitaires 
dans les immeubles.

Rapport financier : Guy Teppaz, trésorier, remercie 
Mr. Dumont pour son travail d’expert- comptable. 
Il signale que le compte titres a été clos et l’argent 
versé sur le CCP. Il rappelle que les coupelles réali-
sées pour l’association sont en vente au prix de 9 
euros. Une baisse régulière du nombre de cotisants 
est constatée, il faut donc trouver les moyens d’at-
tirer de nouveaux membres.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Alexis Duborgel fait le compte rendu des activités 
de l’hiver et de l’été
On peut voir les comptes rendus sur le site de l’as-
sociation.

Rapport moral : Claude Barrault remercie les dif-
férents responsables d’activités pour leur dévoue-
ment. Elle signale la nécessité de développer les 
liens avec la mairie et les autres associations de ré-
sidents des stations des Portes du Soleil. Il est utile 
de connaître les nouvelles lois sur l’urbanisme, les 
travaux, etc… On va « monter » un dossier pour 
être tenus au courant.
Il est nécessaire de développer l’association, d’attirer 
les jeunes par des activités adaptées. Le rallye de 
cet été a été un succès car plusieurs familles non 
résidentes y ont participé étant donné qu’il avait 
été annoncé lors de la présentation des activités 
de la semaine. Il y a eu différentes « retombées » 
de l’exposition que nous avions réalisée sur le Père 
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Delavay : projet de jeu, demande de Samoëns pour 
une exposition sur le Père Delavay, un aquarelliste 
va faire une exposition de fleurs, etc… On cherche 
des pistes de développement pour attirer de 
nouveaux membres. Il faut que chacun y pense et 
n’hésite pas à donner son avis.

Claude remercie Christian Berté qui s’occupe du 
site de l’association. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Renouvellement des membres du Conseil d’Admi-
nistration : 

Alexis Duborgel et Arlette Leitenberg sont réélus 
à l’unanimité.

Activités prévues cet hiver : 

- la sortie «  raquettes », le 4 février,
- le trophée ski, le 18 février,
- la participation à la descente aux flambeaux, le 
19 février

Claude remercie Yolande et Alexis Duborgel  qui 
ont organisé le buffet et l’apéritif de cette soirée 
et invite tous les participants à l’apéritif convivial 
qui clôt rituellement l’assemblée.

Geneviève Fouqué
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Compte rendu de Mme Flora Richard  
directrice de l’Office du Tourisme

La station des Gets travaille avec un tableau de 
Bord Economique lui permettant à la fois de 
connaître la structure de son hébergement et 

son remplissage, ses clients.

La particularité des Gets réside dans le fait que 
les lits professionnels (environ 8000) représentent 
la moitié des lits globaux. La société Comète qui 
travaille sur ce Tableau de Bord compare une 
quarantaine de stations. Ce chiffre est donc plutôt 
intéressant en terme commercial.

Concernant les lits professionnels, ils sont pour 
la majorité composés de logements en secteur 
locatif, les hôtels arrivant juste après et même si les 
hôtels disparaissent ils restent encore important en 
rapport aux stations du réseau.

La part des saisons : 26% de la fréquentation 
touristique est réalisée l’été contre 74% l’hiver.

Concernant les lits non professionnels, ils génèrent 
28% de l’activité touristique et sont occupés en 
moyenne par les propriétaires 3,2 semaines par 
hiver, soit 21%. Les lits diffus représentent donc 
49% de l’activité touristique de la station en hiver 
contre 51% pour le secteur professionnel. Ils sont 
présents de façon régulière sur l’ensemble de la 
saison !

Ce point est remarquable car en comparaison avec 
l’ensemble du réseau, les propriétaires gêtois sont 
présents de façon plus importante tout au long de 
l’hiver.

Flora Richard

Le mot du Trésorier…

L’exercice 2013-2014 a été riche en événements 
et j’ai le plaisir de vous informer que le 
patrimoine de notre Association se monte 

à 8976 € et qu’il est stable sur les trois derniers 
exercices. Cette stabilité correspond à la volonté 
du Conseil d’Administration qui sous la houlette 
d’abord de Philippe Tuslane puis de Claude Barrault 
mène les réflexions et les actions nécessaires pour 
que les recettes couvrent les dépenses générées 
par les activités. 

Le tableau ci-dessous  donne les chiffres essentiels 
de l’exercice 2013/2014

Les  5908€ des dépenses pour les activités marquent 
une augmentation sensible de ces activités, vous 
retrouverez dans les différents articles de l’Echo 
de la Montagne le compte rendu de nos sorties, 
manifestations et autres rencontres ou jeux

Produits

Cotisations

Contribution des 

participants

Intérêts livret A

4054 €

5026 €

59 €

Total :  9139 €

Dépensenses

Fonctionnement 
de l’ARG

Dépenses pour 
les activités

3239 €

50908 €

Total :  9147 €

Merci de vous soucier de ce problème  et de prendre 
le temps d’informer vos voisins et amis de l’existence 
de l’ARG et de l’intérêt qu’ils pourraient trouver  à 
nous rejoindre.

Guy Teppaz

Cependant une ombre plane sur notre Association, 
nous voyons malheureusement diminuer au fil 
des ans le nombre des adhérents à jour de leur 
cotisation.
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Compte rendu d’activités pour l’AG 
du 29 décembre 2014

Chacun des membres du conseil a assumé une 
ou plusieurs activités de ce compte rendu.

-  Le bureau s’est réuni pour préparer des 
réunions et faire le bilan de celles –ci

-  Le CA s’est réuni pour préparer l’ Assemblée 
Générale, les activités et élire le bureau

- Les activités d’hiver : 
 • Trophée ski 
 • Randonnée raquette
 • Descente aux flambeaux

- Les activités d’été :
 •  L’assemblée générale animée lors du repas 

avec des jeux
 • Rallye
 • Sortie à Lovagny
 • Sortie à Genève
 • Sortie à Sciez
 • Pique-nique à Hirmentaz
 • Compétitions de Golf

-  Activités en lien avec le musée de la musique 
mécanique : 

 • Le festival avec la tenue du chalet 
 • le jeu sur la gastronomie

- Activité en lien avec l’Office du tourisme
 • Le jeu de l’herbier

- Tout au long de l’année des réunions 
 •  Avec l’Office du tourisme : les assemblées 

générales, les réunions sur la société COMETE
 • La mairie
 • Repas du cœur des cimes
 •  Avec le musée pour les réunions convoquant 

les adhérents
 • La SAGET
 •  Les journaux, radios et autres moyen de 

communication
 •  La bibliothèque pour envisager des projets 

communs et prévoir des livres sur les sorties
 •  Les liens avec les associations d’autres 

stations de montagne : la FARSM Fédération 
des Associations  des résidents de Stations 
de montagne, ARM Association des Résidents 
Morzinois, AARC Association Amicale des 
Résidents de Châtel…

- Présence de l’Association lors de manifestations 
 • Le 11 novembre
 • Les élections municipales et européennes.

- La tenue des comptes

- L’élaboration des deux bulletins 

- L’animation du site sur internet

- L’animation de la vitrine

Alexis Duborgel
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Compte rendu Moral  AG 
du 29 décembre 2014
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Le compte rendu financier et le compte rendu 
d’activités étant faits, je souhaite simplement 
vous présenter un rapport moral qui vous 

donnera les lignes d’actions que nous essayons de 
développer.

- Je souhaite remercier le conseil d’administration 
et le bureau de l’Association qui l’animent. C’est 
grâce à eux si l’ARG peut continuer ses activités 
et je les remercie de m’avoir bien accueilli et sou-
tenu. La convivialité reste le maître mot de notre 
association.

- L’un des éléments essentiels que j’essaye de 
développer, c’est le travail en équipe en s’appuyant 
sur les structures de l’association, sans pour cela 
tomber dans de l’administratif. J’essaye d’informer 
chacun et de décider en commun des actions à 
mener. Nous avons une place à tenir qui demande 
notre représentativité dans les diverses instances 
de la commune, des associations locales et celles 
touchant aux objectifs de l’association, comme le 
soutien du musée de la musique mécanique, les 
associations de résidents d’autres communes ect…

- Chacun essaye lors de sa présence aux Gets 
de nous représenter lors de manifestations. De 
nouvelles lois sur l’urbanisme nous touchent, ainsi 
que des projets locaux nous pouvons transmettre 
vos souhaits. L’association va faire une demande 
d’agrément au titre de l’urbanisme pour être 
informée des projets en amont.

- Nous devons développer l’association. 

 •  Pour cela nous devons d’une part développer 

des activités propices à attirer des nouveaux 
adhérents comme le Rallye et le jeu de l’herbier 
dans les Gets et des actions comme l’exposition 
sur le Père Delavay pour toucher un nouveau 
public. Samoens nous demande de leur 
communiquer des éléments pour monter eux 
aussi une exposition sur ce grand botaniste lors 
des  journées botaniques des 27 et 28 juin.Nous 
espérons pouvoir faire de même aux Gets et 
même développer grâce au Père Delavay l’intérêt 
de la botanique sur la commune par des journées 
régulières sur ce thème.

 •  Et d’autre part développer la communication. 
Le site internet, la page face book pour les 
nouvelles générations, un nouveau look pour 
notre bulletin, le bandeau du grand écran de 
la patinoire, les articles dans les journaux et 
la radio, l’actualisation de notre vitrine. Nous 
allons mettre des documents dans les boîtes aux 
lettres, en partant vous pourrez en prendre pour 
vos résidences en donnant le nom de celle-ci. 
Essayez d’intéresser vos enfants à l’association, 
s’ils veulent avoir des prix par la SAGET. Nous 
essayerons d’autres pistes. Donnez-nous vos 
idées elles sont les bienvenues. 

- Tout cela sans oublier que nous sommes bénévoles 
et en vacances. Aussi c’est dans la joie et la bonne 
humeur que nous vivons avec vous ces villégiatures 
montagnardes. Bonne année à tous et meilleurs 
vœux de la part de tout le conseil.

Claude Barrault 
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2015!...

Pas de neige et finalement trop de neige ; le 
passage entre les Cornuts et le mont Caly n’était 
pas praticable donc le 4 février nous changeons 
notre itinéraire, 14 courageux se retrouvent dans 
le brouillard pour prendre la benne du Mt Chery 

et faire une boucle en direction de Lassare. Nous 
nous retrouvons au coin du feu bien accueillis au 
Belvédère pour déguster un repas montagnard 
dans une joyeuse ambiance. Nous garderons un 
bon souvenir de ce moment convivial et nous nous 
donnons rendez-vous pour l’an prochain.

Alexis Duborgel
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Comme chaque année l’ESF était présente pour 
organiser la compétition et prendre les ins-
criptions. L’association était bien représentée. 

Guy Teppaz inscrivit  les compétiteurs de dernières 
minutes. André Porcher rappela aux vacanciers au 
micro qu’ils pouvaient encore participer au tro-
phée. Christian Perdu alla sur le haut du tracé pour 
prendre les photos  des champions en plein effort. 
Je les attendais en bas pour immortaliser leurs arri-
vées. Une table couverte de coupes et de médailles 
était gardée par Suzanne Porcher.

Trophée Ski 
Mercredi 18 Février au Belvédère

Nous avions commencé la journée par un bon 
repas face au Mont Blanc. Puis Wendi et Julien 
Benz arrivèrent avec leur famille. Ce sont de fidèles 
participants à cette épreuve. Heureusement que 
Wendi est là pour nous faire vivre ces moments 
jubilatoires. Les parents des enfants soutenaient 
leur progéniture ou avaient relevé le défi pour 
gagner cette flèche tant convoitée.
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A la remise des coupes nous pûmes voir la fierté 
des gagnants et chacun eut la joie de recevoir une 
médaille et un goûter en récompense de leur partici-
pation. Nous étions une petite trentaine, l’ambiance 
de cette rencontre et la joie des participants, nous 
firent un immense plaisir. Nous sommes reconnais-
sants à l’ESF de nous soutenir dans cette aventure.

Claude Barrault

Descente aux Flambeaux

Comme l’année dernière nous avons participé 
à la descente aux flambeaux pour tenter de 
battre le record. 583 personnes y ont participé 

dont Christian Perdu qui a représenté l’Association 
des Résidents Gêtois.

Cette année les dons allaient à la Fondation 
Salomon Créée en 1999 par la famille Salomon et 
la Société Salomon pour :
 -  Faciliter la vie quotidienne et la réinsertion so-

ciale et professionnelle des coureurs et des 
professionnels de la montagne, handicapés 
physiquement à la suite d’un accident ou d’une 
maladie 

 -  Venir en aide aux familles des personnes décé-
dées.

Elle ne se substitue pas aux assurances.

Qui sont les professionnels de la montagne ?               
 - Moniteurs de ski et d’escalade    
 - Guide de haute montagne
 - Pisteurs secouristes
 - Accompagnateurs en moyenne montagne
 -  Athlète de haut niveau (définition FFS), y compris 

des athlètes des sections handisports des sports 
de montagne

 - Moniteur de canyoning
 - Moniteur de parapente

Quelles sont les aides apportées ?
 • Aides financières directes
  - Matériel spécifique (fauteuil roulant….)            
  - Aménagement d’automobile et d’habitat          
  - Equipement spécifique pour le sport
  - Matériel informatique et professionnel
  - Aide à la création d’entreprise
  - Allocation de secours 
  - Financement des études des enfants

 • Aides financières indirectes
  -  Soutien d’association ayant un objet similaire 

à celui de la fondation.

Bilan 
 -  270 dossiers reçus, 250 personnes ou familles 

aidées, 800 000 euros  distribués, tel est le bilan 
comptable des quinze dernières années.
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Conseil d’administration de le FFARSM
Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de Montagne 

Le 28 Novembre 2014

Après la présentation de chaque Station, in-
tervention de Mr Philippe BAFFERT consul-
tant en urbanisme, ancien responsable du 

bureau de la législation et de la règlementation 
de l’urbanisme au ministère de l’écologie, qui tra-
vaille avec l’Association Nationales de Maires de 
Montagne, pour nous expliquer la loi ALUR, et ses 
conséquences dans les stations de montagne.

Il a créé après sa retraite une agence de conseil, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage, et assiste des 
commune pour élaborer le PLU et le SCOTT

PLU : Plan Local d’Urbanisme : document d’urba-
nisme qui établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire consi-
déré.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : C’est 
l’outil de conception et de mise en œuvre d’une pla-
nification intercommunale.

La loi SRU ou loi Gayssot : Loi relative à la Soli-
darité et au Renouvellement Urbain adoptée le 13 
décembre 2000 promulguée le 14 décembre 2000.

1. Elle a trois exigences :

 • Solidarité

 • Développement durable

 •  Renforcement de la démocratie et de la décen-
tralisation

2. Elle a un impact dans 5 domaines

 * Le droit de l’urbanisme avec :

 •   Remplacement des schémas directeurs (SD) 
par les Schémas de Cohérence Territoriales 
(SCOT)

 •   Remplacement des plans d’occupation des 
sols(POS) par les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU)

 •   La suppression des plans d’aménagement de 
zône(PAZ) de manière à supprimer définitive-
ment l’idée que les ZAC pourraient s’urbani-
ser de manière dérogatoire aux documents 
d’urbanisme locaux.

 •   Démarche de développement durable en ré-
duisant la consommation des espaces non 
urbanisés et en favorisant la densification 
raisonnée

 *  La mixité sociale avec des obligations de 
construction de logements sociaux.

 *  Les Transports : développement de trans-
ports en commun.

 *  Les bailleurs sociaux (OPAC, HLM…) qui ont 
des missions redéfinies et étendues

 * Le droit Civil

 •  Pour la Copropriété : avec les diagnostic tech-
nique, mise en conformité des règlement de 
copropriété, ouverture de compte bancaire sé-
paré, modification des majorités des articles 
25 et 26, accroissement des sanctions des co-
propriétaires défaillants et refonte du régime 
des copropriétés en difficultés.

 •  Pour la vente immobilière, diverses modifica-
tions : bornage des terrains, rétraction de sept 
jours, diagnostic amiante,…

 •  Pour les baux d’habitation, remise d’un loge-
ment décent par le propriétaire.

Le SCOT doit être élaboré en priorité et si possible 
réaliser en même temps le PLU. L’un donnant les 
orientations générales, sur l’élevage, les problèmes 
d’eau, les forêts, les espaces naturels, le respect de 
la biodiversité…

Le PLU devra respecter ces orientations pour éla-
borer son plan d’urbanisme. Il est préférable que 
chaque commune prévoit son PLU voir même en 
prévoit un par secteur, quartier et même pour cer-
taine rue, avenue ou route, ceux –ci ayant certaines 
particularités qu’il faut prévoir dans les projets 
d’urbanisme. Eviter un PLU intercommunautaires 
qui rend des petites communes dépendantes des 
plus importantes.

Claude Barrault 
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Elections 2015

Résultats des élections  Départementales aux Gets

Résultat Départementales 2015 - Les Gets

Résultat canton Evian-les-Bains : 1er tour Résultat canton Evian-les-Bains : 2ème tour

Les nouveaux conseillers Départemantaux de Haute-Savoie

 % voix % voix   Statut
Candidats commune  canton

Josiane LEI et Nicolas RUBIN
Union pour un Mouvement Populaire 35,31% 36,13% Ballotage

Patrick CHEVALLAY et Jessica TERRENI
Front National 24,26% 26,30% Ballotage

Elisabeth ANTHONIOZ TAVERNIER et Pascal BEL
Divers droite 35,11% 24,76% 

Jean-Philippe ROBERT et Claudine VUILLAUME
Front de Gauche 5,33% 12,81% 

 Les Gets     Canton 
  Evian-les-Bains

Nombre d’inscrits  1 155     35 048

Nombre de votants     531     16 360

Taux de participation  43,72%      46,68%

Votes blancs (en % des votes exprimés)    3,95%        3,25%

Votes nuls (en % des votes exprimés)    0,56%        1,35%

Candidats % voix commune % voix canton  Statut

Josiane LEI et Nicolas RUBIN
Union pour un Mouvement Populaire    77,36%     69,35%     Elu

Patrick CHEVALLAY et Jessica TERRENI

Front National    22,64%    30,65%

 Les Gets     Canton 
  Evian-les-Bains

Nombre d’inscrits 1 155     35 047

Nombre de votants    505     16 794

Taux de participation 43,72%      47,92%

Votes blancs (en % des votes exprimés) 4,55%        6,66%

Votes nuls (en % des votes exprimés) 0,99%        3,22%



Journée de la botanique à Samoëns 27 et 28 Juin 

Et  exposition sur le Père Delavay du 27 juin au 
15 septembre

-  Avec ses milliers de plantes alpines du monde 
entier et son environnement enchanteur, le Jardin 
Botanique Alpin « La Jaÿsinia », a Samoëns, invite 
ses visiteurs au voyage. Le lieu est tout désigné 
pour évoquer le destin singulier d’un Gêtois 
célèbre, le Père Jean-Marie Delavay (1834-1895), 
missionnaire chrétien, bien connu pour ses 
investigations botaniques en Chine.

-  Une exposition est proposée à la Villa Jaÿsinia 
entre le 27 juin et le 15 septembre : « Jean-Marie 
Delavay, missionnaire savoyard, grand botaniste 
en Chine »  avec le soutien de l’ARG et de la Société 
d’horticulture de Haute-Savoie. Entrée libre.

- Mickaël Meynet : Mairie de Samoëns

-  Réalisation d’un HERBIER : Pendant tous les mois 
de Juillet et Août. Comme l’année dernière vous 
pourrez rechercher à travers les Gets chez les 
commerçants les étiquettes de fleurs permettant 
d’élaborer l’herbier. Il sera disponible à l’Office du 

Description du programme
de cet été 2015

tourisme. Il aura la même présentation que celui de 
l’année dernière mais ce sera de nouvelles fleurs et 
de nouveaux jeux. Le but est de vous permettre 
chaque année de perfectionner vos connaissances 
en botanique avec pour exemple le Père Delavay.

- Biennale de la musique Mécanique  le 18 et 19 
JUILLET
En alternance avec son célèbre festival, cette 
manifestation permet de découvrir la musique 
mécanique sous une autre forme avec cette année 
pour thème «Musique Mécanique et Botanique».  Au 
programme, Concert avec le Quatuor Barbaroque, 
soirée cabaret, spectacle avec de belles plantes, 
tout cela bien sur autour de l’orgue de barbarie. 
En continu pendant le weekend : Le Jardin Sonore 
d’Alfred ou l’art de transformer nos déchets en 
petits «bijoux» sonores et colorés au milieu de 
fleurs musiciennes, visites spécifiques autour de la 
nature, Exposition d’aquarelles de Françoise Piquet 
Vadon (peintre botaniste), représentant les fleurs du 
Père Delavay, célèbre botaniste Gétois qui a ramené 
certaines espèces jusque dans son village....

-  Assemblée Générale  le lundi 3 Août à 18h à la 
Colombière

Christian Monteil réélu à la tête du 
Conseil départemental
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Le 02 Avril 2015
Avec 21 voix, contre 13 à Patricia Mahut, nouvel-
lement élue conseillère départementale de Tho-
non-les-Bains, le président sortant du Conseil 
départemental et conseiller départemental de 
Saint-Julien-en-Genevois, Christian Monteil, a été 
réélu à la présidence de l’institution au premier 
tour de scrutin.

Josiane LEI

53 ans, Mariée, 2 enfants
Infirmière en gériatrie, 
cancérologie et soins palliatifs
Première adjointe d’Evian
Présidente de la C.C. du Pays 
d’Evian
 Membre du C.A. des Hôpitaux 
du Léman

Remplaçante : Anne-Cécile Violland
  professionnelle de santé
   Première adjointe de 

Neuvecelle

Nicolas RUBIN
41 ans, Marié, 2 enfants
Maire de Chaâtel
Vice Président des Portes du 
Soleil
Secrétaire Général de 
l’Association Nationale des 
Maires de Station de Montagne  

 (ANMSM)

Remplaçant :  Henri-Victor TOURNIER
 Agriculteur exploitant
 Maire du Biot
  Vice président de la C.C. du 

Haut Chablais
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-  Repas et jeux à l’issue de l’Assemblée Générale 
le 3 Août

« Les Résidents Gétois ont du talent»

Comme en 2014, nous réfléchissons à l’animation 
de notre repas de début août après l’assemblée 
générale.  A ce jour, rien n’est figé, aussi n’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des souhaits 
particuliers ou encore mieux, si vous avez envie de 
participer et nous montrer vos talents ou passions.

Amitiés Gétoises,
 Claude et Marie Hélène Gerardin

- Visite à Thorens-Glières le mercredi 5 Août

Nous irons à Thorens-Glières village situé à environ 
60 km des Gets. Le matin nous visiterons le château 
de Thorens. Son architecture féodale est soulignée 
par le solennel donjon du XIIIème siècle. L’entrée 
fortifiée du château, percée de canonnières, 
précédée d’un pont-levis, s’ordonne autour d’une 
massive tour carrée de 1451. La visite guidée du 
château présente un triple intérêt : architectural, 
religieux autour de la présence de saint François de 
Salle qui y résida et politique autour de Cavour qui 
organisa l’unité italienne.

Après un déjeuner dans un restaurant de Thorens-
Glières, nous monterons vers le plateau des Glières, 
là où le maquis créé début 1944 par l’Armée 
secrète a affronté en mars l’armée allemande et 
la Milice française. Nous parcourrons avec un 
conférencier le sentier historique, autour de la 
zone de parachutage, aux environs immédiats du 
Monument National de la Résistance d’Émile Gilioli. 
Accessible à tous.

Rendez-vous à la Colombière à 9 H.
Michel caillot
Prix : 35 € pour la journée

Attention : le nombre de places est limité. S’inscrire 
impérativement avant le 30 juillet par courrier à 
l’ARG dès réception du bulletin. Les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée du courrier à 
la Mairie des Gêts. Aucune inscription ne pourra 
être prise le soir de l’AG.

- Rallye découverte 10 et 11 aout 2015

Et de 12 !!!, nous vous proposons encore cette 
année de vous promener dans notre station 
préférée et ses alentours.

Pour ne rien changer à nos habitudes, nous vous 
demanderons de répondre à des questions de type 
énigme, toujours aussi tordues.

Nous vous distribuerons les feuilles de route le 
lundi 10 août lors du pot d’accueil, à 18h, place de 
la maison des  Gets.

Mardi midi nous partagerons un apéritif convivial et 
un pique-nique tiré du sac dans un lieu suggéré par 
une énigme, ça va de soi…

Avant de se retrouver le soir pour élucider les 
questions, vous aurez eu le loisir d’échanger avec 
les anciens Gétois pour compléter la feuille de 
route.

Les notions de partage et d’échange entre 
vacanciers, résidents et villageois sont les maîtres 
mots de ce jeu.

Nous vous attendons, toujours aussi nombreux 
pour partager de bons moments tout en découvrant 
des lieux que nous n’avons pas l’habitude de 
fréquenter. 

Christine et Marc Montenvert

-Taninges et abbaye de Melan le Vendredi 14 août

Cette année, je vous propose une visite très 
intéressante et inédite du vieux bourg de Taninges, 
par une guide du patrimoine et également actrice.

Cette visite est prévue le matin, et l’après-midi la 
Chartreuse de Melan est au programme.

Donc réservez le 14 août.

Le coût sera de 20€ pour les visites, si nous sommes 
20. Le lieu du repas et son coût seront affichés dans 
la vitrine et sur le site environ 1 mois avant la sortie.

Arlette Leitenberg

- Pique-nique à Hirmentaz le Jeudi 20 Août

-  le Jeudi 20 Août à Hirmentaz ; un pique-nique chez 
les Degenève où bancs et tables nous attendront. 
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. Deux 
randonnées sont proposées pour grands et petits 
marcheurs. Ceux qui ne peuvent pas marcher 
seront véhiculés en 4X4. Nous vous demandons 
de vous inscrire en précisant le nombre d’adultes 
et d’enfants. S’il fait mauvais temps nous 
proposerons un repas crêperie ou fondu.

-  Des Piques –Niques en familles sont prévus entre 
grands-parents, parents et petits enfants. Tenez 
nous informés de votre présence aux Gets avec  
votre famille et si vous le souhaitez nous pouvons 
aller ensemble découvrir les fleurs de montagne.

-  Les propositions de randonnées avec l’Association 
des Résidents de Morzine seront affichées dans 
la vitrine. Petits et grands marcheurs trouveront 
leur bonheur, car des promenades de niveaux de 
difficultés  différentes sont organisées par André 
Parois.

Claude Barrault



Programme Été 2015

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

 -  27 et 28 Juin Journées Botaniques à Samöens avec exposition sur le Père Delavay qui 
durera du 27 Juin au 15 Septembre

 - 18 et 19 Juillet : Biennale de la musique mécanique

 - Lundi 3 Août à 18h : Assemblée d’été à la Colombière 

 -  Un Repas avec animations par Claude et Marie-Hélène Gérardin suivra l’Assemblée 
du Lundi 3 Août 

 -  Mercredi 5 Août visite de Thorens- Glières le château de Thorens et le plateau des 
Glières  avec Michel Caillot

 -   Lundi 10 Août distribution de la feuille de route du Rallye sous l’auvent de la mairie 
à 17h30 

 - Mardi 11 Août Départ du Rallye organisé par Christine et Marc Montenvert

 -  Vendredi 14 Août visite de Taninges et l’abbaye de Mélan, organisée par Arlette 
Leitenberg

 -  Jeudi 20 Août Randonnée et Pique-nique Canadien à Hirmentaz organisé par Alexis 
Duborgel 

 - Des Pique-niques en familles à des dates à définir ensemble

 - Randonnées avec l’ARM : Les dates seront affichées dans la vitrine et sur le site

 -  Juillet et Août : Compétitions de golf avec l’ARM : Les dates seront affichées dans la 
vitrine et sur le site

-  La bibliothèque des Gets vous est ouverte pour compulser des livres vous 
préparant aux sorties ou pour compléter ce que vous aurez découvert lors de 
ces visites.
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N’oubliez pas de visiter notre site 
où vous pouvez trouver des informations sur l’association et le village des Gets : 

www.residentsgetois.org et par Tel : 06 88 06 80 88

www.residentsgetois.org



2015 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à adresser avant le 30 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 

L’inscription aux activités n’engage pas la responsabilité civile de l’Association 

 

 
NOM ……………………………………………… …. Prénom.................................................................................      

 

Adresse aux GETS………………………………………………Tél. aux GETS………………………………….. 

     
Je m’inscris à : 

 

1 –Dîner de l’Assemblée Générale  à la Colombière le Lundi 3 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 

S’inscrire impérativement avant le 30 juillet par courrier à l’ARG ou par téléphone. 
 

2 –Excursion à Thorens-Glières : visite du château de Thorens et du plateau des Glières  – mercredi 5 Août 

      
 

Nombre de participants :…………….35€ par personne    

 Pour information joindre Michel Caillot au  06 14 65 49 94 

 

Attention : le nombre de places est limité. S’inscrire impérativement avant le 30 juillet par 

courrier à l’ARG dès réception du bulletin. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée du 

courrier à la Mairie des Gêts. Aucune inscription ne pourra être prise le soir de l’AG 

 

3–Rallye découverte feuille de route à recevoir lundi 10 août à 17h30 sous le porche de la mairie  

       Départ du Rallye le mardi 11 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– Visite de Taninges et abbaye de Mélan  le vendredi 14 août : 
 

Nombre de participants :…………………      20 € par personne repas non compris 

Pour information joindre Arlette Leitenberg au 00 41 22 79 29 695 ou au 04 50 79 80 16 
  
 

5 –Randonnée et pique-nique canadien  à Hirmentaz -  jeudi 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.   

 

 



 
 

 
 

WWW.residentsgetois.org 
 
 

Appel et Rappel : avez-vous payé votre 
cotisation ? 
La cotisation est à payer à partir du 1er novembre de l’année 
2014 pour 2014/2015.Merci de vérifier si vous l’avez réglée. 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL de  COTISATION ARG  2014 /2015 
 
 
NOM............................................................................. PRENOM....................................................... 
 
ADRESSE............................................................................................................................................ 
 
 

Je règle ma cotisation de 25 € 
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association des Résidents Gêtois 

 
à adresser à 

M. Guy TEPPAZ - 36, montée de Verdun – 69 160 TASSIN  
 

Joindre une enveloppe à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur, pour recevoir la carte 
d’adhérent. 
 

Date :       Signature : 
 
 
 


