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COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 26 DECEMBRE 2013 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 Francis GIDOIN.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Mr GIRAUD et M. DIEDRICH se 
portent volontaires. 
Damien TRETHAU, chef des services Techniques 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. Rapport Moral du Président. (Résolution 1) 
2. Rapport de l'expert-comptable et approbation des comptes. (Résolution 2) 
3. Quitus de gestion (Résolution 3) 
4. Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de l’exercice 2013/2014 (résolution 4) 

 Sont membres sortants cette année : Messieurs Pierre AUTIER, Frédéric ROUSSET, Bernard    
DIEDRICH, Christian FAVIER et Madame Arlette ORTIS. 

5. Résultats de l’appel d’offre maintenance espaces verts. 
6. Questions diverses 
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1 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Francis GIDOIN apporte ses commentaires sur des sujets cruciaux ayant du être traités par l’association au 
cours de l’année 2013. 
 
1/ Les transports 
 
Mr GIDOIN rappelle que cette gestion des transports demeure complexe au sein d’un lotissement érigé à la fin 
des années 60 sur un concept de lotissement sans voiture en comparaison avec les stations plus 
contemporaines où les parkings sont en règle générale construits sous les résidences pour un accès facilité 
des résidents. 
 
L’opérateur historique en charge du transport mécanisé de personnes et marchandises s’est exprimé en début 
d’année 2013 pour faire état de difficultés financières et du besoin de rééquilibrer son activité. 
Mr GIDOIN précise que le transport de personnes est régi par une délégation de service public entre la 
commune et cet opérateur privé et que l’équilibre de cette gestion de transports centralisée est un des thèmes 
sur lequel l’ALDA reste sensible et attentive en tant que garante de la station sans voiture et organe 
représentatif de la communauté des propriétaires. 
 
Le Président informe l’assemblée qu’un diagnostic sur la problématique du transport dans sa globalité 
(personnes et marchandises) devient nécessaire afin de pouvoir envisager sur la base d’éléments concrets et 
quantifiés l’avenir de cette activité primordiale pour la pérennisation de la station sans voiture. 
 
Mr GIDOIN termine ce sujet en indiquant que l’ALDA et les autres partenaires se sont concertés pour 
déclencher cette étude très rapidement et sur les axes suivants: 

- Financier et économique (ce volet serait pris en charge par l’office de tourisme), 
- Matériel (La mairie aurait pour mission l’étude des matériels utilisés et aussi l’organisation de la gare 

routière), 
- Gestion logistique et flux de transports (contribution de L’ALDA). 
  

 
2/ Parking des Prodains et parking extérieur 
 
Mr GIDOIN annonce que la mise en gestion du parking des Prodains avait déjà été annoncée par la 
municipalité à plusieurs reprises et que la position prise par l’ALDA a été signifiée par courrier à cette dernière 
dès l’officialisation de cette tarification. Cette correspondance précisait que la tarification proposée était 
inéquitable, les propriétaires n’ayant pas de conditions particulières alors qu’ils participent activement aux 
finances communales par le biais de leurs impôts et taxes. 
Mr GIDOIN rappelle qu’à la suite de nombreuses manifestations de mécontentement, le tarif saison sur la zone 
longue durée a été révisé de 450€ à 300€, ne réglant en rien le déficit de places évident pour cette zone des 
Prodains lors des périodes de pointe. 
Il poursuit en ajoutant : 
 que le coût du parking extérieur d’Avoriaz demeure élevé et que tous ces éléments doivent être remis à plat 
dans l’ensemble du diagnostic sur les transports et le stationnement. 
 que le principe de subventionnement du stationnement des skieurs visiteurs aux Prodains par la SERMA sur 
certaines périodes est un principe de maltraitance dommageable pour la communauté des 4500 propriétaires 
« captifs » d’Avoriaz. 
 que la gestion des flux sur la place Jean VUARNET n’a toujours pas été réglée et que des efforts sont à 
consentir pour optimiser la mise en fonctionnement du 3S. 
 
Pierre CADOUX affirme que la mairie avait annoncé que 300 places de stationnement seraient consacrées aux 
propriétaires alors que le quota alloué est bien inférieur. 
Alain BLAS rappelle qu’il était initialement prévu 234 places mais que les contraintes d’implantation de la 
nouvelle gare ont malheureusement conduit à revoir ce chiffre à la baisse. 
La SERMA reste cependant en discussion avec la mairie concernant un projet de parking couvert de 250 
places sur l’emprise de l’ancienne gare du téléphérique. 
Mr BLAS poursuit en confirmant qu’il est bien conscient de ce problème de capacité et ajoute que la 
construction de l’éventuelle liaison Morzine/Prodains devrait à terme alléger cette problématique. 
Mr BLAS conclut en annonçant à l’assemblée que les propriétaires ayant acheté un forfait saison PDS à l’un 
des points de vente de la SERMA pourront se faire rembourser sur demande à hauteur de 50€ ou alors se faire 
offrir un forfait PDS journée. 
 
 
 



 
3/ Réseau Internet 
 
Francis GIDOIN remercie Gérard et Gaëtan FEIGE pour leur implication bénévole pour le bon fonctionnement 
de notre réseau internet au sein de l’association. 
 
Il poursuit en indiquant que les difficultés rencontrées en début de saison doivent servir de base à une réflexion 
collective sur le sujet du réseau internet, service indispensable mais cependant très sensible au niveau de la 
perception des utilisateurs, tout disfonctionnement ayant pour conséquence de générer mécontentement et 
image contre-productive de la station et de l’ALDA. 
 
Le Président termine sur le réseau en annonçant qu’aucune décision ne sera prise à la hâte et que les 
solutions visant à développer un service optimal devront être discutées et chiffrées. 
 
 
 
Francis GIDOIN conclut son rapport moral en attestant que la station a tout de même connu de nombreuses 
améliorations au cours des dernières années en déclinant certains investissements du lotisseur ou de la 
municipalité comme l’UTN, le plan lumière, la signalétique de l’accueil et autres réalisations. Il ajoute que 
l’avenir de la station reste cependant incertain avec par exemple cette crise des transports qui a démontré la 
fragilité du concept sans voiture ou encore l’échéance des élections municipales. A ces égards, l’ALDA doit 
conserver son rôle et renforcer sa position en incarnant une force de proposition sur divers investissements, 
orientations et projets. 
  
 
La résolution n°1 « Approbation du rapport moral du Président » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 

 
Nombre total d’inscrits :    1 347   voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1174 
Nombre de voix exprimées : 1145 
 
Nombre de OUI : 1145 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 

 
La résolution n°1 «Approbation du rapport moral du Président» est approuvée 
 
 
 
2- RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE ET APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2) 
 
 
Jean-Luc ROSSI, expert comptable de l’ALDA, effectue une présentation des comptes clos le 30 septembre 2013. 
 
Mr ROSSI indique : 
 
Au sujet des recettes : 
 
 un accroissement des recettes associatives générée par l’augmentation de la cotisation. (4,20€/m² contre 3,90 
pour 2011/2012). 
 
 une baisse des ventes de marchandises sachant que le groupe Pierre et Vacances dispose désormais d’un 
réseau WI-FI indépendant sur la plupart de ses résidences et ne paye donc plus de redevance à l’ALDA en 
contrepartie de la location de modems utilisant le réseau. 
 
Au sujet des charges : 
 
 une baisse !! des impôts et taxes engendrée par une régularisation de la taxe sur les salaires. 
 
 une augmentation des charges de personnel (+6,1%) en raison de l’indexation du SMIC et de la régularisation 
des avantages en nature de logement demandée par les services de l’URSSAF lors de leur contrôle. 
 
 une augmentation de la dotation aux amortissements avec l’intégration complète du parc de luges à bagages 



ayant un impact significatif.  
 
Le résultat de l’exercice 2012/2013 est de -16 144 euros suite à l’imputation d’une charge exceptionnelle de 
45415€ résultant d’un doublon de facturation non décelé sur l’exercice 2011/2012. 
Mr GIDOIN précise que cette erreur étant survenue avec l’intégration des nouvelles cotisations UTN et la 
modification en cours d’exercice des entités facturées. 
Cette erreur doit par conséquent être retraitée sur l’exercice 12/13 avec pour conséquence de diminuer le 
résultat du même montant. 
Mr ROSSI ajoute que la procédure de facturation a été modifiée suite à cet incident et qu’un pointage est 
désormais réalisé tous les trois mois. 
 
La balance clients a largement été réduite (-90 000 €) sur l’exercice clos et l’ALDA ne connait pas vraiment de 
situation difficile sur ses créances. 
 
La résolution n°2 « Rapport de l’expert Comptable et Approbation des Comptes » est soumise au vote 
de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre Total d’inscrits : 1 347  voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1174 
Nombre de voix exprimées : 1122 
 
Nombre de OUI : 1067 Bulletins Blancs : 35 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 20 
 

La résolution n°2 «Rapport de l’expert Comptable et Approbation des Comptes » est approuvée. 

 
 
3- QUITUS DE GESTION (Résolution 3) 
 
 
La résolution n°3 « Quitus de Gestion » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre Total d’inscrits : 1 347  voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1174 
Nombre de voix exprimées : 1122 
 
Nombre de OUI : 1072 Bulletins Blancs :30 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 20 
 
La résolution n°3 «Quitus de Gestion» est approuvée. 
 
 
 
 
4- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU SYNDICAT, AU TITRE DE L’EXERCICE 2013/2014 
(Résolution 4) 
 
Membres se représentant ou se présentant pour la première fois: 
 
 Mr DIEDRICH Bernard (Propriétaire au THUYA), se représente 
 Mme ORTIS Arlette (Propriétaire chalet YOSEMITE et architecte), se représente 
 Mr GALLAND Albert (Propriétaire à l’ALLEGRO), se présente pour la première fois 
 Mme HERMANN Josiane (Propriétaire à l’ARAUCARYA), se présente pour la première fois 
 Mr FAVIER Christian (Propriétaire aux ALPAGES), se représente 
 Mr ARNEODO Thomas (Propriétaire chalet COMBE 4 et Directeur de l’IHF), se présente pour la première fois 
 Mr ROUSSET Frédéric (Propriétaire à l’ADAGIO), se représente. 


Les présentations étant faites, le renouvellement est soumis au vote de l’assemblée. 
 



La résolution n°4 « Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de 2013-2014» est soumise au 
vote de l’Assemblée. 

 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 347 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 1174 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées: 1107   Bulletins Nuls : 29 
 
 
 
Sont élus :  Nombre de voix : 
Madame ORTIS Arlette  1106 
Monsieur FAVIER Christian  1005 
Monsieur DIEDRICH Bernard  992 
Monsieur ARNEODO Thomas  566 
Monsieur GALLAND Albert  527 
 
5 – RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE MAINTENANCE ESPACES VERTS 
 
Mr GIDOIN indique qu’un seul prestataire, les pépinières PUTHOD, a répondu à cet appel d’offre dans les délais 
impartis et qu’il attend toujours des propositions complémentaires. 
Il est demandé au Président pourquoi la commune n’est pas en charge de l’entretien des espaces verts. 
Mr GIDOIN répond que la commune assume l’entretien des espaces rétrocédés mais n’est pas en mesure 
d’assumer une prestation relevant d’emprises privatives et que l’ALDA a pris le parti pour les parties privatives des 
copropriétés de conserver cet entretien afin d’assurer l’homogénéité de traitement et l’harmonie visuelle du 
lotissement. 
 
 
6 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 avec les remerciements de Francis GIDOIN. 
 
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 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 

 


