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Retrouvez toutes les photos et  nos activités sur notre  site   http://www.residentsgetois.org 

ou consulter notre page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   

Who would have thought at our AGM on 

3rd January this year that a few weeks 

later we would have been faced with a 

global pandemic causing massive 

disruption to everybody’s life.

At the meeting we presented our outline 

plans for the 2020 season and set 27th 

July as the date for our next AGM.  All of 

this as I’m sure you will understand is 

now on hold depending on what we are 

allowed to do.

For the same reasons our magazine 

which we have managed to produce is 

late and smaller than usual.

In the hope that despite everything you

are in good health, take care and

see  you soon

Alexis DUBORGEL
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Le programme de nos 

rendez-vous estivaux.

Qui aurait pensé, lors de notre AG 

du 3 janvier de cette année que 

quelques semaines plus tard nous 

serions confrontés à une pandémie 

mondiale qui perturbe lourdement la 

vie de chacun.

Nous avions présenté l’ébauche de 

nos projets pour la saison 2020 avec 

notre Assemblée d’été fixée au 27 

juillet. Tout cela , vous le 

comprendrez aisément est mis entre 

parenthèses sous réserve 

d’autorisation … Pour ces mêmes 

raisons notre bulletin  dont nous 

avons maintenu la parution est 

retardé et allégé.

Vous espérant malgré tout en bonne 

santé, prenez soin de vous et à 

bientôt.
Alexis DUBORGEL

Pdt ARG

L’Écho de la 

Montagne

Notre site web residentsgetois.org évolue :
la fonctionnalité « INSCRIPTION AUX ACTIVITES » vient d’être créée : 
Dès que le programme des activités sera fixé, nous afficherons celui-ci et vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne. 
Pour les membres, quelques clics suffirent : 
1) S’identifier (un identifiant et un mot de passe initial à mettre à jour seront communiqués aux membres pouvant utiliser 
l'internet ou bien un coup de fil à l'organisateur lui permettra toujours de prendre les inscriptions comme avant),  
2) choisir son activité et cliquer sur le bouton « je m’inscris » 
3) compléter le formulaire d’inscription (nb d’inscrits), vérifier le numéro de portable et valider.
Tout ceci répond à une demande des organisateurs de chaque activité de disposer d’une liste de participants à jour (en cas 
de changement de dernière minute, pour faciliter le covoiturage, …)
Merci à Gérard de Nijs et à ses équipes pour leur aide bénévole. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour améliorer ce site.

Bernard Weil
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Notre Président, Alexis DUBORGEL accueille les membres, 
adresse les vœux pour cette nouvelle année, remercie tous nos 
adhérents de leur fidélité et salue les nouveaux arrivants.

L’A.R.G. veut cultiver la convivialité avant tout. L’A.R.G. adhère  à 
l’A.F.R.S.M (Association Française des Résidents des Stations de 
Montagne).

Alexis DUBORGEL remercie les intervenants pour leurs actions . 
Deux  publications de l’Echo de la Montagne sont sorties par an 
avec l’investissement  de tous les membres à cette élaboration.

Bernard WEIL a représenté notre association à l’A.G. de 
L’A.F.R.S.M à Paris en Novembre dernier.

Election des nouveaux membres : Claire GONGUET – Paul 
LENGLART – Guy TEPPAZ ; élus  à l’unanimité, pas d’abstention, 
pas de vote contre.

Démissionnaires : Arlette LEITENBERG & Geneviève FOUQUE

Compte-rendu en images par Patrick en duo avec Claude des 
sorties 2019 et des activités prévues pour cet été. Vous trouverez 
le programme en annexe à ce numéro. 

Rapport Financier : commenté par Christian DUMONT. 

Les dépenses s’élèvent à 2 874.37 € . Les recettes à 3 440.50 €
(dont 105 cotisations) . Le compte CA est créditeur de 7 127.83 €. 
Le présent rapport est approuvé à l’unanimité (pas de contre, pas 
d’abstention)

Alexis accueille Monsieur Henri ANTHONIOZ, MAIRE des Gets, 
Alexis BONGARD nouveau Directeur  de l’Office de Tourisme & 
son Président Christophe MUTILLOD.

Alexis BONGARD présente son expérience et la vision 
d’ouverture l’été comme l’hiver à la clientèle européenne et 
internationale, qu’il souhaite développer .

QUESTION : Serait-il possible d’ouvrir en Juin ?

A .BONGARD : La problématique de fond, trouver  un autre 
modèle économique aux Gets pour une ouverture de 10 mois. En 
septembre 2020 se déroulera la Coupe du Monde de VTT.

QUESTION : L’offre hôtelière n’ est–elle pas déficitaire ? 

A .B. : L’hôtellerie familiale indépendante a de grosses difficultés 
pour  se mettre aux normes  et préfère opter pour d’autres 
solutions pour lesquelles la Mairie ne peut en aucun cas 
intervenir.

QUESTION : les usagers des VTT ont peu de respect vis-à-vis des 
autres usagers de la montagne ?

Christophe  MUTILLOD : La station est souvent citée en exemple 
pour les efforts effectués, notamment la descente de la Mouille 
au Blé qui est doublée à la fois pour les VTT et les marcheurs. 
Pour pallier à cet incivisme la Police Municipale a été équipée  de 
VTT pour parler d’égal à égal. L’exemple au Canada est de 
marcher à côté de son vélo dans  le village (message à faire passer).

QUESTION : Comment voyez-vous les relations entre ARG et OT ? 

A. B.: C’est le problème de la communication. L’O T ne 
communique peut-être pas assez  sur son travail. Chaque 
habitant doit être un relais du village, d’autant que l’enneigement 
y est aussi bon que dans des stations plus élevées. L’esprit  
station est à défendre et tout le monde a intérêt à s’entendre. 
Monsieur MUTILLOD rajoute qu’il faut cultiver « l’esprit famille ».

QUESTION : LES GETS sera-t-elle candidate pour « PARIS 2024 » ? 

C.  M.: c’est un rêve qui prend tournure.  Un premier pas se fait, 
la station pourrait être zone d’entrainement physique  pour le 
cross-country ; cette candidature est soutenue par le 
département et la région, d’autant que la station a été une 
candidate malheureuse en 2018. Il faut également ménager 
Monsieur Tony ESTANGUET qui souhaite retransmettre une 
image d’Epinal de la France avec le Mont-Blanc en fond d’écran.
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3  J a n v i e r  2 0 2 0  – A.G. de L’ARG
par Armelle DEVILLE

Intervention de Monsieur Henri  ANTHONIOZ, Maire 
des Gets à son tour présente ses vœux à l’assemblée. 
Les informations transmises sont les suivantes : 

- En attente d’autorisation pour la retenue collinaire 
de 75 000 m 3  sur le Mont-Chéry (14 km de réseau).

- La piste des Mélèzes sera à renforcer,

- 9 Millions d’euros sont investis pour l’enneigement, 

- Une dernière autorisation est en attente pour une 
retenue collinaire de 110 000m3 sur les Chavannes

- Le télésiège de la Rosta va être remplacé,

- Une piste débutant est en projet en bas, 

- Le téléporté est toujours en projet, justifié selon lui 
par la présence de peu de skieurs actuellement au 
Chéry contre 14 500 côté Chavannes,

- L’aménagement de la rue principale jusqu’au marché 
est d’actualité mais en attente de la fin des 
constructions en cours.

- Réhabilitation du Presbytère en Bibliothèque, 

- La fermeture de la Poste dans le vieux village a 
été quelque peu compensée par la reprise par 
Century 21 d’un relais poste .

QUESTION : Où en est la déviation du vieux village ? 

REPONSE : Elle reste toujours en projet .

QUESTION : Et le projet d’un hôtel à prix abordable à 
l’Athéna ??  

REPONSE : La mairie a  proposé un prix de vente du 
terrain  un peu en dessous du marché qui ne semble 
pas convenir. 

QUESTION : Pas assez de parking, quels projets ??

REPONSE : Une place de parking couvert coûte 25 000 €, 
ce qui est trop cher pour 3 semaines de réelle 
occupation, ce n’est pas facile à réaliser.

QUESTION : On ne voit plus de cars sur le parking de la 
Colombière, pourquoi ?

REPONSE : Cet emplacement est réservé uniquement 
pour les cars de touristes skieurs à la journée.

QUESTION : Qu’en est – il de la piste de luge ?

REPONSE : Le permis de construire a été déposé, nous 
sommes en attente d’une réponse. Elle se situera aux 
Perrières avec un beau tracé.

QUESTION : Les bus fonctionnent au gaz, où se fait leur 
approvisionnement ? 

REPONSE :Une cuve a été installée aux Services 
Techniques. Le but est d’étendre à d’autres véhicules 
des services mairie.

QUESTIION : Pourquoi un propriétaire reçoit un avis de la 
Mairie comme quoi son logement est vaquant ? 

REPONSE : Peut - être se retourner vers le cadastre ??

Le P L U I (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est 
en cours de bouclage

Aménagement secteur Mont-Chéry ??

Un projet de LUMINAPARC est en cours, c’est un 
concept canadien pour que la station soit plus 
attractive ; c’est une forêt enchantée sur le thème du 
colporteur. Son ouverture est prévue dernière 
semaine de juillet. Ce sont des promenades aux 
flambeaux, deux en été et plus en hiver.

Le Président convie l’assemblée et invite à prolonger  
autour du verre de l’amitié -. Séance levée à 19H50
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Retrouvez toutes les photos et le détail du C.A. sur notre  

site   http://www.residentsgetois.org 

ou consulter notre page Facebook 

https://www.facebook.com/residentsgetois   

4  J a n v i e r  2 0 2 0  –

Sortie Ski & Randonnée

Cette année, le soleil n’était pas au rendez-vous pour notre trophée de 
ski sur les pistes du Mont Chéry, le 25 février dernier.

Cependant, 25 amoureux de compétition se sont présentés au départ. 
Remerciements à l’ESF qui était là encore une fois pour le tracé des 

pistes et le chronométrage.

Répartis en 6 catégories, les résultats et remises des trophées, coupes, 
médailles et lots), ont eu lieu, au chaud, au restaurant Le Belvédère, qui, 

a distribué un goûter bien apprécié.

Dans une ambiance très sympathique, beaucoup de participants nous 
ont dit « à l’année prochaine ».

Remerciements au magasin Le Traineau pour sa participation aux lots 
remis aux participants.    Christian Céballero

1 4  F é v r i e r  2 0 2 0  –

Sortie Fourquettes

Contraction de Fourchette et Raquette  
« FOURQUETTE » est une marque déposée par Alexis 
dont le but est d’allier le Sport (un peu) et un repas 
typique dans une chaude ambiance savoyarde.

Cette sortie par un beau soleil fut l’occasion d’une 
journée conviviale vers le Col du Ratti, au dessus de 
celui de l’Encrenaz.)

Après l’apéritif très animé en échanges avec nos 
hôtes, un savoureux buffet attendait les 

membres de l’ARG autour des tables dressées 
de main de maître par Yolande, Armelle & 
Marie-Hélène, les conversations fusent de 
partout dans une belle ambiance amicale.

Patrick

3  J a n v i e r  2 0 2 0  –

Buffet après A.G.

2 5  F é v r i e r  2 0 2 0 –

Trophée Ski ARG par Christian Céballero

Dès le lendemain de l’AG, une sortie au Mont-Chéry était 
organisée pour  les courageux ; rendez-vous au pied de la 
télécabine  du Mont-Chéry, 9h30 pour les skieurs, 11h30 
pour les marcheurs (Randonnée neige suivant la météo ).

Heureusement un grand soleil favorable pour que chaque 
groupe se régale au grand air avant de se délecter de 

spécialités savoyardes au restaurant du Belvédère.
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Pierre DEVYS, le jour de ses 91 ans. Au nom de tous les   
membres de l’A.R.G., nous présentons à Monique, son épouse et à ses proches nos plus vives condoléances



L ’ É c h o  d e  l a  M o n t a g n e  n ° 3 7 - p . 4

Champagne Daniel DUMONT 
11 rue Gambetta – 51500 RILLY LA MONTAGNE 
Tél : 03.26.03.40.64 – Fax : 03.26.03.44.82 

Mail : info@champagne-danieldumont.com

Cette longue période de confinement au printemps a généré des envies d’évasion bien naturelles chez chacun d’entre 
nous. Cet été, on rêve de liberté et de profiter de moments simples, en toute sécurité !

A tester durant ces vacances estivales, des activités pour entretenir sa forme, préserver sa santé ou tout simplement 
s’amuser. Tous les protocoles sanitaires ont été mis en place pour assurer la sécurité de tous.

Grande nouveauté et première en Europe à partir de la fin juillet : Alta Lumina ! Un parcours nocturne en forêt qui 
émerveillera petits et grands. A découvrir également la galerie "Art n’Chéry", le Spa "Les Sources du Chéry", le jardin 
botanique du Père Delavay tout juste labellisé CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées), des visites de 
ferme en altitude ou les classiques indispensables : VTT, golf, lac, Gets’Lib...

Côté événementiel, à noter la soirée guinguette du 14 juillet avec repas et concert

dansant sur le thème vintage et des rendez-vous incontournables comme la 

semaine des 4 Eléments avec ses ateliers famille, le Lounge Music Festival et ses

concerts gratuits en terrasse, le Light On Trail ou encore la Pass’Portes du Soleil…

Toutes les infos sur le tout nouveau site responsive de la station lesgets.com

Alexis BONGARD
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http://www.residentsgetois.org 

page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois   
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« T e a T i m e »
Thé gourmand à l’anglaise. 

Venez déguster les merveilleux scones

préparés par Gilly et Dave 

À vos en
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