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   ALDA  
        Site internet : alda-avoriaz.eu                                                                                                        

 
 

          Avoriaz, le  27 septembre 2017 
 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 14 AOUT 2017 A AVORIAZ 
 
 
 

 
La liste des personnes présentes ou représentées est consultable au bureau de l’ALDA. 
 
Le livre de présence est signé lors de l’entrée en séance. 
La réunion est présidée par Monsieur Guy DION.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Messieurs Christian FAVIER et Joël 
GILBERT se portent volontaires. 
Damien TRETHAU, directeur de l’ALDA, est désigné comme Secrétaire de séance et sera assisté de 
Céline CASIER, Secrétaire de l’ALDA. 

 
 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

1-  Exposé du Président 
2-  Communication ALDA (livre, flyer, facebook, semaine des propriétaires) 
3-  Actions sur le Réseau Internet/ TV actuel et futur 
4-  Discussion et vote du budget 2017/2018  
5-  Questions diverses. 
 

 
 
 
Les annexes de ce procès-verbal sont consultables sur le site internet de l’ALDA : alda-avoriaz.eu 
(Onglet Documents  Documents officiels) 
  
Annexe 1 : Projet budget 2017-2018 
Annexe 2 : Notice explicative budget 
Annexe 3 : Présentation projetée en séance 
Annexe 4 : Flyer 
 
Vous pouvez également vous adresser à nos services pour obtenir ces documents par courriel. 
 
 
 

 
 

Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 
Résidence Malinka RDC - 116 rue du Douchka - 74110 MORZINE-AVORIAZ 

Tél. : 04 50 74 15 75 / Télécopie : 04 50 74 15 12 / e.mail : alda-avoriaz@wanadoo.fr 
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1- Exposé du Président 
 

Mes chers amis propriétaires.  

Cela va faire 6 mois que j’ai été nommé à la Présidence de notre Association sous l’amicale 

pression de mes camarades du Syndicat. Je savais que cela allait être passionnant du fait des 

enjeux pour l’avenir d’Avoriaz, cela l’a été et continue à l’être, mais je n’imaginais pas que cela allait 

prendre la majorité de mon temps de présence à Avoriaz au grand dam de ma famille.  

La situation financière de l’ALDA est très saine et je voudrais en remercier mon prédécesseur et 

ami Francis GIDOIN bien soutenu par notre Directeur Damien TRETHAU. Il a lancé des projets que 

nous allons poursuivre et concrétiser.  

Le début de mon mandat a été riche d’événements importants :  

Nous avons reçu le 23 décembre la chenillette DIAMANT. Les mois de neige ont été consacrés à la 

mise au point du véhicule et à l’augmentation de sa motorisation. Le confort des sièges et de la 

suspension, le design, la visibilité de l’intérieur et de l’extérieur ont été reconnus et très appréciés. 

Elle sera complètement opérationnelle pour la prochaine saison hivernale.  

Les fêtes du cinquantenaire, célébré très médiatiquement les 13 et 14 janvier, réunissaient des 

journalistes et les figures emblématiques de la création d’Avoriaz. Les 4600 propriétaires (20 000 

lits), représentant une communauté importante avec un poids financier conséquent dans 

l’immobilier d’Avoriaz, fidèles à la station depuis de nombreuses années, n’étaient pas représentés 

sur le podium.  

L’Alda est mal connue et mal reconnue. Au moment où des extensions d’Avoriaz sont engagées qui 

vont impacter la circulation et l’urbanisme, l’ALDA doit jouer son rôle de garant de la station sans 

voiture, d’une station piétonne et de son architecture originale.  

Pour cela, il faut que notre communication soit améliorée notablement, vers nos membres, la 

Mairie, l’Office de Tourisme, la Communauté de Communes du Haut- Chablais et la Société des 

remontées mécaniques la Serma. Quelques initiatives ont déjà été lancées :  

 Un flyer de présentation de l’ALDA. 

 Une page Facebook « Alda Avoriaz » avec 152 abonnés et 101 vues. 

 Le site web ALDA modernisé. 

 Des points d’avancement périodiques envoyés directement aux propriétaires par e-

mails. Un recensement des adresses numériques de tous les propriétaires est en 

cours d’établissement.  

Un autre challenge est le fonctionnement du réseau internet. Les débits ont été augmentés 

notablement depuis le début de l’année 2017. La présence sur site d’une personne de maintenance 

pendant les 2 mois de forte affluence a résolu nombre de problèmes des utilisateurs. Nous n’avons 

pratiquement pas noté de problèmes imputables au réseau.  

Quelques propriétaires ont été équipés avec la technologie Fibre Internet Très Haut Débit. Ils 

disposent d’un débit augmenté à 40 Mégabits par seconde en symétrique, ce qui est vraiment du 

Très Haut Débit. Notre objectif est de donner cette performance à tous les propriétaires d’Avoriaz et 

de répondre au slogan « Avoriaz Station Connectée » et « Station du Futur depuis 50 ans ».  

La mission de l’ALDA est de préserver notre originalité architecturale. Certaines enseignes polluent 

notre environnement et notre architecture. Elles ne respectent pas les règles qui ont été acceptées 

par les commerçants et qui sont conformes aux directives de la Mairie, de l’Alda voire des 
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réglementations nationales. Nous allons tenter de réduire cette nuisance visuelle.  

Les statistiques de la clientèle d’AVORIAZ sont en baisse cette année. Pour augmenter la 

fréquentation de notre station, une solution facile est d’augmenter le taux d’utilisation des 

appartements existants et donc d’inciter les propriétaires à louer leur appartement. Avec les acteurs 

principaux d’Avoriaz, une incitation financière sera proposée aux propriétaires qui louent leur bien 

un certain nombre de semaines.  

Au mois d’août, la Semaine des Propriétaires sera un moment privilégié où les propriétaires 

pourront se rencontrer en participant à des activités conviviales. Nous avions 160 personnes au 

diner ALDA du mois de janvier pour le cinquantenaire et cela a été un grand succès. Nous 

aimerions le renouveler.  

Nous célèbrerons le cinquantenaire d’Avoriaz par quelques évènements dont la publication du Livre 

du Cinquantenaire de l’ALDA, un repas des propriétaires et une exposition sur le cinquantenaire.  

Amicalement. 

 

2- Communication ALDA (livre, flyer, facebook, semaine des propriétaires) 
 

Mr DION présente les supports à disposition de l’ALDA pour optimiser sa communication : 
 

• Un site internet alda-avoriaz.eu proposant : 
 

• De nombreuses informations sur l’association et la vie de la station.  
• La consultation des procès-verbaux des Assemblées Générales de l’ALDA ainsi que 

leurs annexes. 
• Les éditions hivernales et estivales du bulletin d’information de l’association                   

« L’AVORIAZIEN ».  
  Ce site internet fera peau neuve pour l’hiver 2017/2018. 
 

• Des listes de diffusion par internet pour recevoir : 
 

• Le Flash-info hebdomadaire (bulletin météo, programme du cinéma, animations 
proposées par l’Office de Tourisme, bulletin « bison futé »).  

• Les informations ponctuelles. 
• Le bulletin Avoriazien, désormais disponible en version anglophone dans son édition 

hivernale 
(1 600 contacts).  
 

• La page Facebook ALDA Avoriaz qui permet de vous abonner et de recevoir notre actualité . 
 

• Un FLYER décrivant les rôles et missions de l’ALDA ainsi que ses activités (voir annexe 4). 
 

• Le Livre du Cinquantenaire de l’ALDA qui retranscrit de nombreux témoignages de 
propriétaires et de personnages emblématiques de la station. Mr DION informe l’Assemblée de 
la présence de Jacques LABRO à l’occasion de la cérémonie officielle de lancement de 
l’ouvrage le mercredi 16 août. 

 
Mr DION indique que l’ALDA dispose de 1600 contacts e-mail sur les 4600 propriétaires recensés 

actuellement. Un rapprochement avec les syndics est nécessaire pour optimiser cette base de 

données. 
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Semaine Propriétaires 12 au 19 août 2017 : 

• Dimanche 13 
 15h : Tournoi de mini-golf. 

• Lundi 14 
 16h : Tournoi de ping-pong. 

• Mardi 15 
 19h30 : apéritif dinatoire organisé par l’OT. 

• Mercredi 16 
 14h : Réunion publique. 
 17h : Lancement du livre. Invitation Mr LABRO. 

• Jeudi 17 
 16h : Tournoi de pétanque.  

• Vendredi 18 
 10h : golf et buffet. 
 19h : Repas des propriétaires. 

 
Cinquantième anniversaire d’Avoriaz : 
 
A noter que l’exposition du cinquantenaire présentée l’hiver dernier à l’Office a été installée dans les 
locaux de l’accueil station depuis le 1er août. 
 

3- Actions sur le Réseau Internet/ TV actuel et futur 
 

Mr DION décline les points qu’il considère comme stratégiques dans la gestion d’un réseau de 

distribution internet : 

a. L’approvisionnement en bande passante qui est mutualisée pour desservir la 
globalité de l’infrastructure : 

Cette ressource a été portée de 400 Mbp/s il y a deux ans à 1 Gbp/s l’hiver dernier et à 1,3 
Gbp/s pour l’hiver prochain. 

 
b. Le débit descendant (de la tête de réseau au modem chez l’utilisateur) : 

 
 - 8 à 6 Mbps cet été contre 4 Mbps en début d’année (sur réseau coaxial DOCSIS). 
 - 40 Mbp/s sur le réseau fibre G-Pon. 
 

c. Le débit montant (du modem à la tête de réseau) : 
 
 - 0.718 Mbps en sortie contre 0.256 Mbps en début d’année (sur réseau coaxial DOCSIS). 
 - 40 Mbp/s sur le réseau fibre G-Pon. 
 

d. La présence sur site 
 
Cette assurance de dépannage qui a été activée l’hiver dernier sur les périodes de vacances 
scolaires a permis d’assurer des délais de résolution réduits en cas de déclaration d’incident et une 
grande satisfaction auprès des utilisateurs. Mr DION propose de reconduire ce service tout au long 
de la prochaine saison hivernale et il précise que ce renouvellement a été intégré dans le budget 
qui sera présenté au vote du jour. 
 
Concernant l’avenir du réseau, Mr DION rappelle sa volonté d’unifier l’ensemble des prestations 
dans un seul contrat et il résume les actions entreprises au cours de ces 7 derniers mois ainsi que 
les orientations déjà adoptées pour y parvenir.  
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a. 6 Opérateurs potentiels contactés : 
 
Les échanges avec des opérateurs ont permis d’affiner les besoins de l’association et de rédiger un 
appel d’offre. 
 

b. Rédaction d’un cahier des charges et d’un appel d’offre : 
 
Les réponses doivent être remises par les candidats pour fin septembre 2017. Mr DION précise qu’il 
n’est pas encore en mesure de divulguer les premiers éléments financiers sachant que la procédure 
de consultation est toujours en cours. 
Le choix de l’opérateur retenu pourra ainsi prochainement être soumis au vote de l’assemblée et les 
modalités de succession des prestataires actuelles vont être affinées dans l’hypothèse où le 
délégataire retenu soit différent des prestataires actuels. 
 

c. La stratégie retenue : 
 
Mr DION rappelle que la technologie retenue repose sur un réseau de fibre optique répondant à la 
norme G-Pon. 
 

d. Une gestion complète et une responsabilité globale de l’opérateur avec : 
 

 L’approvisionnement de la bande passante. 

 L’implantation, la gestion et la maintenance de l’infrastructure :  

 Centrale, horizontale, verticale et à l’intérieur des appartements. 

 Présence sur site en saison, hotline. 
 

e. La transition : 
 
La migration entre technologie coaxiale et fibre n’allant pas s’opérer en un jour, il a été décidé de 
garder la possibilité de connecter la distribution coaxiale d’une copropriété à la desserte fibre 
optique de cette dernière afin de permettre une transition acceptable pour chacun. 
 
Damien TRETHAU cite l’exemple du THUYA qui a financé son déploiement vertical de fibre optique 
à hauteur de 17 000 € pour environ 70 lots de copropriété. Chaque copropriétaire finance ensuite à 
sa demande le raccordement privatif de son appartement et l’acquisition de son modem fibre 
(ONT). Le THUYA a bien conservé son réseau coaxial pour permettre une migration progressive. 
 
 

4 - Discussion et vote du budget 2017/2018  
 
 

A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

a. RECETTES 
 

 Une cotisation constante à 4,20 €/m2. 
 
Cette cotisation n’a pas été augmentée depuis 6 ans. 
 

 Un réajustement de l’assiette des cotisations: 

Mr DION explique que les cotisations sont assises soit sur la SHON soit sur la Surface de 
Plancher (SP) : la SP vient progressivement se substituer à la SHON. En effet, des relevés de 
surfaces sont fournis dans le cadre de l’instruction de déclarations préalables ou permis de 
construire (relevé d’architectes DPLG ou experts géomètres faisant foi). 

Ces procédures réglementaires sont rendues nécessaires pour conduire les projets d’extensions ou 
de nouvelles constructions émanant de copropriétés ou chalets. 
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Par exemple pour ce nouvel exercice, l’intégration des 2 891,57 m2 de SP de la résidence Crozats 
C0 soit 12 144,59 €. Un permis de construire a été déposé et prévoit la construction de cette 
nouvelle résidence de 39 logements dans le quartier des Crozats. Les statuts de l’ALDA prévoient 
la facturation de la cotisation au commencement des travaux. 
M2 facturés en 2016/2017 : 259 382 m2  
M2 facturés pour 2017/2018 : 258 984 (après réajustement des différents relevés de surface de 
plancher) + 2891,57= 261 875,57 m2 
 
La facturation de la redevance m2 pour les extensions réalisées soit 14 932 € (résolution 
adoptée par l’AGE ALDA du 26/12/13 – Création d’une redevance sur les constructions nouvelles). 
 
Un membre demande pourquoi la migration SHON/SP ne s’opère par globalement. 
Mr DION explique que ce type de relevé représente un certain coût et que l’ALDA ne l’a pas rendu 
obligatoire jusqu’à présent mais qu’il serait à terme nécessaire de ne plus assoir le calcul des 
cotisations sur des indices différents. 
 
Mr QUICHON fait remarquer que l’hôtel qui était prévu sur la parcelle dédiée à proximité du quartier 
des Crozats va être implanté à proximité de la gendarmerie et il demande si l’ALDA en a 
connaissance et si le permis de construire est consultable. 
Damien TRETHAU explique que la modification n°9 du PLU a transformé la destination de la 
parcelle concernée. Initialement prévue pour un hôtel, la destination prévoit maintenant la possibilité 
d’y implanter une résidence de tourisme (ce qui correspond maintenant à la résidence Crozats C0). 
Il précise que l’hôtel en question se situe pour sa part sur une enclave qui n’est pas intégrée au 
lotissement, que l’ALDA est bien informée mais que le permis n’a pas encore été déposé. 
Mr QUICHON fait part de son inquiétude concernant le respect des règles architecturales puisque 
cette zone est donc une enclave dans le lotissement. 
 
Michel RICHARD précise que la Commune a bien comme objectif de préserver le concept 
architectural d’Avoriaz et il rappelle que le terrain a été cédé après diffusion d’un appel d’offre. Le 
respect d’un cahier des charges bien spécifique est imposé à l’acquéreur (avec création de lits 
chauds, 2000 m2 de SP) et il ajoute que l’esquisse présentée par le candidat retenu rappelle 
l’architecture de l’hôtel des Dromonts. 
 

 Une recette prévisionnelle de 15 000 € pour la vente du livre ALDA. 
 

 Résultat exceptionnel : 
 
34 629 € dus par les SNC constructrices de l’UTN (factures impayées de 2011 et 2012, passées en 
compte de client douteux sur l’exercice 2015/2016). 
 
 

b. DEPENSES 
 

 Réseau internet : 
 
Mr DION rappelle qu’il est convaincu qu’un service de présence sur site est indispensable et que 
son coût a été intégré dans le budget soumis au vote : 

o Présence totale en hiver pour 44 772 €. 
o Présence partielle en été pour 12 558 €. 

 
Un changement d’opérateur a aussi été programmé et la bande passante globale sera portée à 1,3 
Gbit/s (800 mégas chez ORANGE et 500 mégas auprès de NERIM) pour un coût inférieur à 
l’exercice 2016/2017 (1 Gbit/s l’hiver dernier). 
 
Il a été alloué 9 000 € au poste électricité qui n’était pas facturée par l’OT jusqu’à présent. 
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Michaël RUYSSCHAERT indique qu’il s’agit d’une refacturation exacte et non arbitraire puisqu’un 
sous-compteur a été installé pour déterminer la consommation des modules de tête de réseau. 
Mr TASSIN demande si un dysfonctionnement du service TV est d’actualité car sa réception n’est 
pas optimale. 
Mr TRETHAU prend note et l’immeuble concerné sera contrôlé par les prestataires de l’ALDA. Il 
ajoute que cet exemple correspond tout à fait à la nécessité d’assurer un service de présence sur 
site dédié à minimiser les délais de résolution des incidents extérieurs à l’horizontalité du réseau 
ALDA. 
 
Mr TASSIN revient ensuite sur le contenu de l’AGO de décembre 2016 où la problématique de 
propriété du réseau, des gaines desservant les copropriétés plus précisément, avaient été 
soulevée. 
Mr DION confirme que l’ALDA est bien propriétaire de son réseau horizontal à quelques exceptions 
dans son cheminement et que l’association s’est bien assise sur cette interprétation pour établir sa 
stratégie de déploiement et de consultation des opérateurs. 
 
Mr SOMNIER souhaite savoir si les 1,3 mégas de ressource globale vont être suffisants pour 
assurer le service l’hiver prochain, d’autant plus que de nouvelles copropriétés vont venir se 
raccorder au réseau fibre proposant 40 mégas symétriques. 
 
Mr DION répond que la migration globale au réseau G-Pon ne va pas s’opérer en un jour et que la 
consultation en cours intègre bien cette question de l’augmentation des ressources en fonction des 
besoins. 
 
Damien TRETHAU complète en affirmant que : 
 

 La ressource de 1 méga de l’hiver dernier n’a jamais été consommée dans son intégralité et 
que les 1,3 mégas sont suffisants dans l’état actuel des choses. 

 Il serait envisageable d’augmenter le lien souscrit auprès d’ORANGE en cours d’exercice s’il 
s’avère que les capacités de la ressource globale sont insuffisantes. 

 
Mr SOMNIER indique qu’il n’est pas forcément évident pour une copropriété de franchir le cap du 
fibrage vertical sachant que la consultation des opérateurs laisse présager des forfaits 
d’abonnement pour les propriétaires et que le service migrera donc d’un fonctionnement totalement 
gratuit à une formule payante. 
Damien TRETHAU explique que le réseau est déjà payant puisqu’une quote-part de la cotisation 
est déjà consacrée à son fonctionnement (internet et TV). Il ajoute que plusieurs options de 
chiffrage ont cependant été exigées auprès des opérateurs candidats afin de préserver les intérêts 
des propriétaires et de minimiser les coûts de fonctionnement. 
Mr DION confirme que les résultats seront présentés en décembre et qu’une augmentation 
importante du coût de fonctionnement du réseau n’est pas envisagée. 
 
Les nouvelles copropriétés qui viendront se raccorder pour l’hiver prochain sont l’ADAGIO et le 
SASSAFRAS (en complément du THUYA et du KOURIA). 
De nombreux chalets en ont aussi formulé la demande et seront raccordés pour décembre 2017 
(certains du Chemin de la Combe et de la Promenade des Ardoisières). 
 
Un propriétaire du VIVACE ajoute que le débit dont il dispose est de 5 mégas sur le réseau ALDA et 
de 30 mégas lorsqu’il utilise la 4G de son téléphone. 
Mr DION confirme que chacun pourrait effectivement utiliser le partage de connexion et que la 
suspension du service réseau serait envisageable mais que cette option serait dommageable 
sachant que de nombreux investissements ont déjà été opérés et que les solutions présentées 
envisagent l’avenir de manière innovante et avec l’adjonction de nombreux services. Il rappelle 
l’importance de transformer Avoriaz en véritable « station connectée » pour répondre aux enjeux 
touristiques et d’utiliser ce service comme atout commercial (auprès de la clientèle étrangère entre 
autres).  
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Mr LATOURNERIE indique que sa copropriété (le NEVA) a activé la consultation de prestataires 
pour son fibrage vertical et il souhaite savoir si la desserte horizontale qui est du ressort de l’ALDA 
pourra être déployée facilement. 
Damien TRETHAU confirme que les fourreaux desservant le NEVA sont sains, récents et 
documentés et que le raccordement sera des plus commodes. Cette opération pourra être 
entreprise dès que la copropriété aura communiqué son calendrier et confirmé le vote de son 
assemblée générale. 
 
Gérard FEIGE indique à l’assemblée qu’il n’a pas obtenu de réponse aux questions qu’il a pu 
formuler à l’ALDA par écrit. 
 
Mr FEIGE souhaite formuler plusieurs remarques selon son interprétation : 
 

 La bonne santé financière de l’association résulte de la disparition de certaines charges 
(induites par les rétrocessions par exemple) et que selon lui, la cotisation a plutôt tendance à 
augmenter dans ces conditions. 

 L’ALDA assume des activités qui ne sont pas de son ressort (sans les citer) car elle dispose 
d’une bonne santé financière et que concernant le réseau plus spécifiquement, il considère 
que le déploiement de points WI-FI publics ne fait pas partie des attributions de l’association 
(très bien pour les touristes selon lui mais il considère que le financement de ce type de 
service dépasse l’objet de l’association). 

 Il déplore que le Syndicat, piloté par des « locaux », suive les orientations proposées pour le 
réseau et il affirme que la moitié des appartements n’utilisent pas ce dernier et que ce point 
doit être connu des membres de l’ALDA. 

 
Mr FEIGE ajoute : 
 

 Que les données financières communiquées par l’ex-Président, Francis GIDOIN, en août et 
décembre 2016 datent de trois ans et qu’elles sont par conséquent erronées. 

 Qu’il a demandé à connaitre le coût exact du réseau mais qu’il n’a toujours pas la réponse. 

 Que la quote-part d’investissement de 10 000 € allouée au réseau représente une dépense 
de 50 000 € qui n’est pas documentée. 

 Qu’il est anormal que certains disposent de débit supplémentaire (réseau fibre 40 mégas) 
sachant que la collectivité a financé le déploiement de ces infrastructures horizontales.  

 
En considération de ces différents points, Mr FEIGE indique qu’il ne votera pas en faveur du projet 
de budget présenté ce jour. 
 
Mme FAMOSE fait remarquer que : 
 

 Les commerçants participent au budget de l’ALDA mais souscrivent des abonnements 
parallèles afin d’assumer leur activité commerciale en toute sécurité. 

 Pierre et Vacances est autonome pour le service internet mais dispose du service TV sans 
que sa contribution au budget ne soit remise en question. 

 
Mme FAMOSE conclue en indiquant que cette quote-part n’est pas remise en question puisque les 
orientations stratégiques de l’ALDA sont constructives et positives pour la station. 
 
Mr FEIGE affirme que les nouveaux quartiers PV (AMARA et CROZATS) sont totalement 
indépendants. 
Mr TRETHAU récuse cette affirmation et confirme que le signal TV est bien récupéré sur le réseau 
ALDA. Mr TRETHAU ajoute que la bonne santé financière de l’ALDA est aussi la conséquence du 
travail fourni par les équipes de l’ALDA depuis une dizaine d’années et il rappelle les heures 
sombres où des demandes de découvert devaient être formulées mensuellement à la banque pour 
assurer le versement des salaires des collaborateurs et le paiement des fournisseurs. 
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Mr FEIGE estime que l’ALDA ne souhaite pas lui communiquer les informations financières 
concernant le réseau et que personne au sein de l’association ne dispose des compétences pour 
définir la stratégie de développement. 
 
Mr LATOURNERIE considère que l’ALDA est régie par une organisation démocratique et qu’il faut 
savoir se plier aux décisions de cette dernière. 
 

 Charges de personnel : 
 
Les effectifs sont reconduits à l’identique et une indexation de 1% a été injectée pour les budgets 
accueil et technique. 
Le budget Espaces verts a été reconduit sans augmentation. 
Concernant la direction, le reclassement des frais de logement en prime de logement pour 
D.Tréthau a été consenti. Ce reclassement induit parallèlement une baisse des charges de 
logement. 
 

 Bulletin Avoriazien/communication : 
 
+ 2 000 € pour effectuer la rénovation du site internet. 
 

 Evènements ALDA : 
 
7 000 € dédiés à organiser plusieurs manifestations de l’ALDA. 
Mr DION réaffirme l’importance de conduire certains évènements festifs dans le cadre de 
l’association.  
 

B. BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
La Capacité d’Autofinancement prévisionnelle pour l’exercice 2017/2018 (Résultat + 
Amortissements) s’élève à 95 877 €. 
 
Les investissements prévus : 
 
Une quote-part d’amortissement de 10 000 € a été provisionnée sur le poste réseau pour permettre 
l’absorption des coûts qui seront générés par les diverses acquisitions ou déploiements : 
 

 NEVA et SASSAFRAS se sont manifestés pour être desservis en fibre optique. 

 Contrôle d’accès (1 573 €) et vidéosurveillance de la salle réseau (1 725 €). 

 Devis en attente pour diffusion chaines nationales danoises (nécessite nouvelle antenne 
satellite car diffusion non disponible sur Astra 1, Astra 2, Hotbird et AB3). 

 
Le projet de budget 2017/2018 présente un solde positif de 15 581 €. 
 
 
La résolution n°1 « Vote du budget 2017/2018 » est soumise au vote de l’Assemblée. 

 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 355 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 847 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées : 847   Bulletins Nuls : 0 
 
Nombre de OUI : 828  
Nombre de NON : 19  
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 
 
La résolution n°1 « Vote du budget 2017/2018 » est approuvée. 
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5 - Questions diverses 
 

a. Travaux été 2017 
 
LE CONSTAT 
 
Damien TRETHAU fait état d’un calme relatif au cours de ces derniers jours mais il souligne que 
cette période est caractérisée par le pont du 15 août dont de nombreux artisans profitent. 
 
Il rappelle que des autorisations dérogatoires ont été délivrées dans le cadre des extensions de 
chalets et nouvelles constructions mais que ceci a été particulièrement nuisible au mois de juillet 
car induisant de nombreux débordements de la part des entreprises. 
Le Syndicat du même jour s’est prononcé pour une interdiction formelle des travaux d’extérieur pour 
la saison estivale 2018 et une proposition sera formulée à la Commune pour que cette dernière 
puisse ajuster le contenu de l’arrêté municipal. Mr TRETHAU ajoute que la problématique des 
travaux s’applique aussi aux travaux d’intérieur, également nuisibles car générant des flux de 
circulation d’une part et de nombreuses nuisances sonores dans les copropriétés en fonction du 
type d’opération d’autre part. L’interdiction pourrait aussi être étendue aux travaux d’intérieur. 
 
Dans ces conditions, Mr DION précise qu’il n’y aura pas de travaux pendant la saison prochaine 
sauf nécessités impérieuses. 
Mr RICHARD indique que la municipalité suivra les recommandations de l’ALDA. 
 
Mme WILLIOT demande quel est le bâtiment qui se construit derrière la raquette d’accueil. 
Mr DION répond qu’il s’agit d’une extension du supermarché SHERPA avec 10 appartements 
dédiés au logement du personnel et d’une extension de la partie commerciale. 
 

RAPPEL DES PRINCIPES : 
 

- Pas de travaux pendant les saisons sauf nécessité impérieuse. 
 

ACTIONS : 
 

- Implication de la Mairie et de la police municipale. 
 

DÉFINITION D’UNE POLITIQUE POUR L’ÉTÉ 2018 avec la Mairie, l’OT, les Syndics, les 
architectes et l’ALDA avec une position ferme de l’ALDA au sujet des autorisations de 
circulation relatives aux travaux d’extérieur : la publier, s’y tenir et la faire appliquer. 

 
b. Pôle enfance 

 
Un membre fait remarquer que la teinte du bois utilisé pour le bardage du pôle enfance est non 
conforme. 
Mr RICHARD explique qu’il s’agit de mélèze traité à cœur et qu’il a été décidé de conserver le bois 
déjà installé. 
Il explique que cette essence devrait se griser en 4 ans au lieu de 2 ans et que son remplacement 
qui a été envisagé ne sera pas réalisé en fonction du surcoût. 
La tranche 2 entamée cette année conservera cette même teinte et une vigilance particulière sera 
apportée dans le futur. Ce point sera intégré à la prochaine modification du PLU. 
 

c. Remplacement du télésiège du Plateau / Aménagement Place Jean VUARNET 
 
Un membre demande à être renseigné sur le projet de remplacement du télésiège du plateau. 
 
Mr FAUCHEUR répond que cette transformation n’est pas inscrite dans les priorités et que le projet 
doit murir mais que la construction d’un nouveau centre technique sur la ZA de la carrière va 
permettre de libérer l’emprise des actuels garages SERMA. 



PV AGO ALDA du 14 08 17 // Page 11 sur 11 

 

Mr RICHARD est également interrogé sur le projet d’implantation d’un hôtel en place de l’ancienne 
gare du téléphérique et sur l’aménagement de la Place Jean VUARNET. Il répond que ce projet 
d’hôtel est en stand-by sachant que le groupe SIBUET ne semble plus être intéressé. 
Concernant l’agencement de la place, Mr RICHARD précise que cela n’est pas non plus d’actualité 
sachant que la réflexion devra être menée en fonction des potentiels projets (hôtel, remplacement 
télésiège plateau…). 
 

d. Sculpture vache-girafe 
 
Mr SOMNIER indique que cette sculpture va être remplacée par une nouvelle création dénommée 
« Femme en Fureur » et qu’une plaque a déjà été installée. Pour Mr SOMNIER, il serait souhaitable 
que cette réalisation soit en adéquation avec Avoriaz. 
Il demande également si des arbres vont être réimplantés à proximité. 
Damien TRETHAU répond que deux épicéas doivent être plantés dans le cadre des opérations 
espaces verts de l’ALDA de l’automne 2017. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 avec les remerciements de Guy DION. 
 
Nous rappelons que les bulletins de vote et grilles de répartition des voix, sont consultables au 
Secrétariat de l'ALDA, sur simple demande. 
 
 
 
 
  

Le Président de l’ALDA     Le secrétaire de séance 
Guy DION       Damien TRETHAU 

 

      


