
 

 
                  A.L.D.A. 

             Avoriaz, 
    Le 29 septembre 2011 
  

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALDA 

MARDI 27 septembre 2011  
SALONS ETOILE WAGRAM 

16, avenue de Wagram – 75008 PARIS 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 - Exposé du Président 
2 - Présentation et vote du budget 2011/2012 (résolution 1) 
3 - Questions diverses 
 
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 Marcel SARON.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Madame Dzenita VERDIE et Monsieur 
Ghislain  Regnault De Beaucaron 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1/ Exposé du Président.  
 

Marcel SARON ouvre la séance et effectue un point sur les différents travaux engagés dans la station. 
 

- Les projets « Molocks » et « Plan Lumière » sont entrés dans leur phase d’exécution. 
Les réseaux de la phase 1 du Plan Lumière (Promenade des Ardoisières, route des Rennes et axe 
Dromonts/Ruches) devraient être achevés cet hiver et quelques immeubles seront déjà équipées de leurs 
luminaires, permettant ainsi aux copropriétaires d'avoir une idée réelle du contenu et du rendu de ce projet. 
M. SARON ajoute que la seconde tranche concernera le centre station, entre la place du Snow et la 
résidence Cap Neige. Cette tranche devrait être lancée en 2012. 
 
Concernant les Molocks, Le Président rappelle que l’objectif de ce projet sera d’adopter à court terme un 
système de tri et d’apport volontaire, conformément à la loi. L’implantation des zones de collecte est en cours 
et sera normalement achevée pour la saison. 
 

- Le nouveau quartier des Crozats sera théoriquement achevé pour cet hiver et la moitié des 
appartements du quartier Amara sera opérationnelle. 
 

- l’Aquariaz est commencé (livraison été 2012) et la patinoire sera terminée pour la saison hiver 2012. 
 

M. GOBEL indique que certains copropriétaires lui ont fait remarquer que le volume de l’Aquariaz masque et 
pénalise la vue sur Morzine et que beaucoup de mécontents se feront connaître. A ce jour, l'ALDA n'a encore 
reçu aucune réclamation. 
 
Concernant la patinoire, Monsieur SARON ajoute que la proéminence de la structure diffère quelque peu de 
l’idée qu'on pouvait s'en faire sur le plan joint au permis de construire. 
 
M. GOBEL demande si le chantier de rénovation des coursives publiques SNOW et Multivacances va enfin 
être entamé. 
Damien TRETHAU répond que le début des travaux est fixé au 3 octobre et que la rénovation sera achevée 
pour cet hiver. 
M. GOBEL rappelle que lors de l’acquisition de son appartement à l’Aster, les documents de vente indiquaient 
que la rénovation de ces espaces serait entièrement assumée par Pierre et Vacances. 
Marcel SARON confirme que la rénovation de la coursive Multivacances est exclusivement à la charge de PV 
et que celle du Snow fait également participer la copropriété et l’ALDA. M. GOBEL aurait souhaité que ces 
documents puissent servir de base de négociation pour que l’ALDA ne participe pas financièrement à ces 
travaux. 
Marcel SARON répond que, d'une part, l'ALDA affecte à la rénovation de la coursive du Snow les sommes 
provenant de la vente de mètres carrés aux copropriétaires et, d'autre part, participe comme eux au titre de la 
copropriété. 
M. SARON ajoute qu’une future négociation avec le groupe PV est à prévoir puisqu’un escalator public doit 
être construit pour desservir le nouveau quartier des Crozats et que l’ALDA ne devrait pas être gestionnaire 
de cet équipement. 
 
M. BALTERS demande si de nouvelles informations ont été émises au sujet du parking des Prodains. Marcel 
SARON répond que cette zone ne sera pas payante cet hiver. 
M. CERIATI demande si une solution a été envisagée concernant l’aménagement de la place Jean Vuarnet et 
le problème de sa traversée pour les piétons. Le Président répond que rien n’est encore finalisé. Cependant, 
la Municipalité est intervenue à ce sujet auprès de la SERMMA. 
 
 

2/ Présentation et vote du budget 2011/2012 (résolu tion 1).  
 
Recettes :  
 
Marcel SARON  indique à l’assemblée que le solde des nouveaux m² de l’UTN sera intégré à ce budget 
2011/2012, soit 10227,36m² supplémentaires (bâtiments A et B du quartier AMARA). 
Le Président ajoute que la cotisation proposée au vote de ce jour passe de 3,60€/m² à 3,90€/m². En effet : 
 



 

 
 
Dépenses :  
 
Les frais de personnel seront sensiblement augmentés, puisque la convention collective de l’immobilier 
impose le versement d’une prime de treizième mois aux équipes saisonnières (accueil, techniques, espaces 
verts). Cette prime n’était pas versée jusqu’à présent. De plus, Le poste logement du personnel passe pour 
cet exercice à 42000€, en raison d’une part de l’augmentation des loyers et d’autre part de la restitution 
d’appartements loués bon marché et récupérés par leurs propriétaires. Ce poste sera revu à la baisse lors de 
la livraison des logements sociaux, pour lesquels l’ALDA a déjà formulé plusieurs demandes. 
 
Parallèlement,  des frais devront être engagés par l’association pour remettre à niveau l’environnement 
paysager, les aménagements confortatifs passent ainsi de 15000 à 20000€ et les achats espaces verts 
passent de 8500 à 10000€. 
M. DION demande si l’activité espaces verts ne peut pas être sous-traitée. Marcel SARON répond que cela a 
été envisagé et que des devis doivent être demandés à des sociétés d’entretien. 
Cependant, Damien TRETHAU ajoute que l’équipe espaces verts réalise également des travaux annexes de 
type maçonnerie, menuiserie pour assurer diverses remises en état et que ce type d’opération, sous traitée, 
pourrait représenter un coût conséquent. 
 
Messieurs BALTERS et GOBEL considèrent que la remise à niveau de la station doit être assurée par le 
promoteur. 
Marcel SARON répond que l’idée est d’avantage d’améliorer l’existant et confirme que le promoteur est bien 
en charge de la remise à niveau des zones impactées par les chantiers. 
Damien TRETHAU ajoute que le budget 2010/2011 aura permis la plantation de 13000 euros d’arbres sur 
différents massifs. M. GOBEL demande si la Mairie participe aux plantations. D.TRETHAU répond que la 
commune dispose d’une enveloppe pour assurer une partie de la végétalisation et de l’intégration paysagère 
des Molocks. (Il s’avère que la commune plantera 98 arbres avant l’hiver pour 20 abattus pour la réalisation 
du projet Molocks). 
 
Marcel SARON s’arrête ensuite sur la participation de l'ALDA à l'Office de Tourisme et rappelle qu’elle 
correspond à la participation des copropriétaires pour la promotion de la station. Cette participation est par 
ailleurs rendu € pour € puisque l’Office participe au budget de l’accueil station pour le même montant. 
 
Le poste « location local technique » passe de 12000 à 17000€ mais des économies sont parallèlement 
réalisées puisque de nombreux déménagements et mises en place ne sont plus nécessaires. De plus, le 
personnel dispose désormais de locaux aux normes avec vestiaires, réfectoire et sanitaires. 
Monsieur CERIATI demande si l’ALDA n’aurait pas pu faire construire son propre local pour éviter d’avoir à 
payer des loyers pendant des années. 
Le Président répond que l’ALDA n’est pas propriétaire de terrains dans l’emprise du lotissement et que 
l'association ne peut s'engager sur des dizaines d'années pour rembourser un prêt. La solution d'une location 
à la Commune a semblé être la plus adaptée à ce jour. 
 
Les frais de syndicat, assemblée générale et déplacements des membres ALDA ont été réduits puisque les 
réunions seront beaucoup moins fréquentes cette année. 
 
M. SARON rappelle que le dernier tiers de l’investissement réalisé sur les luges reste à financer. Deux 
solutions sont envisageables, emprunter à 3 ou 4% ou utiliser la réserve LDE. 
M. GOBEL demande si un appel d’offre avait été diffusé pour ce projet. 
Le Président répond que le projet le plus cohérent a été retenu et que le bureau d’études retenu (Azimut 
Innovation) a eu la charge de retenir les fournisseurs proposant les meilleures conditions. 
 
M.CERIATI demande une information sur le capital restant de l’enveloppe LDE. 
Christian FAVIER répond que ces fonds sont placés à 4%. 
 
VOTE DU BUDGET : 
 
Nbre total inscrits: 1288 
Nbre de voix présentes ou représentées: 673 
Nbre de suffrages exprimés: 673 



 

Nbre de OUI: 622 
Nbre de NON: 20nbre d' ABSTENTIONS: 31 
La résolution n°1 « présentation et vote du budget 2010/2011 » est approuvée. 
 
 

3) Questions diverses.  
 
Défibrillateur :  
 
M. VERMERIE demande qu’un défibrillateur cardiaque soit installé au niveau du centre station. 
M. SARON confirme qu’une demande peut être formulée à la commune et il indique qu’il s’occupe d’une 
association bénévole qui fournit ce type d’équipement aux collectivités. 
 
Courrier de M. LANNO (Mélèzes) :  
 
M. LANNO s’est montré surpris par la présence du véhicule publicitaire NISSAN sur la place Jean VUARNET 
pendant la saison dernière, ce type de publicité étant contraire à l’esprit d’une station sans voiture. 
Marcel SARON précise que cette remarque sera tranmise à Alain BLAS. 
 
Courrier de MR BOUVIER (Cap Neige) :  
 
M. BOUVIER demande d’avantage de luges et de navettes le samedi. 
M. SARON indique que 400 luges seront disponibles l’hiver prochain et que le sujet des navettes sera évoqué 
avec M. CLOPPET. 
 
Site Internet ALDA :  
 
La page d’accueil du site est projetée sur écran et quelques pages présentées. 
 
Gérard FEIGE indique que le site a été créé en juin et que son objectif est de fournir en temps réel les 
informations qui peuvent intéresser les propriétaires en général. 
Le site actuel est provisoire, il sera totalement achevé pour les fêtes de Noël. 
 
Adresse du site : http://www.alda-avoriaz.eu/ 
 
 
 
 
Assemblée générale de décembre 2011 :  
 
La date retenue est le mardi 27 septembre 2011 à Avoriaz. 
 
 
La séance est levée à 21h45. 
 
 

  
 
 

Le président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Marcel SARON       Damien TRETHAU 


