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ALDA  
 

Avoriaz, le 7 février 2018 
   

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALDA 

Mercredi 27 décembre 2017, à 18H00 
Office de tourisme 
Salle des Festivals 
74 110 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. Madame ROTY et Monsieur FAVIER 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. 
 
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. Décision à prendre concernant le déploiement du réseau fibre optique ALDA : 

 Résolution 4 : Appel de fonds pour travaux fixé à 1,07 €/m2 : Vote reporté. 
5. Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de l’exercice 2017/2018 (résolution 5). 

Sont membres sortants cette année : 
Mesdames Annie FAMOSE, Marie-Hélène MARTINACHE, Dzénita VERDIE. 
Messieurs Thomas ARNEODO, Jean-Paul CLOPPET, Joël GILBERT, Michel RICHARD. 

6. Questions diverses. 
 
Les annexes de ce procès-verbal sont consultables sur le site internet de l’ALDA : alda-avoriaz.eu 
(Page d’accueil ð Documents ð Comptes-rendus Assemblées Générales) 
  
Annexe 1 : Compte de résultat et bilan simplifiés. 
Annexe 2 : Budget comparatif. 
Annexe 3 : Notice explicative résolution 4. 
Annexe 4 : Présentation de l’expert-comptable. 
 

Vous pouvez également vous adresser à nos services pour obtenir ces documents par courriel. 
 

ALDA // Résidence Malinka rdc – 116 rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ 
( 04 50 74 15 75 – E-mail : alda-avoriaz@orange.f 
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1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
 
Bonsoir 

 
Cela fait un an que j’ai été élu Président de l’ALDA et un grand nombre de tâches ont été accomplies au sein de l’ALDA : 
 
• 4 syndicats ALDA, 2 Assemblées Générales et 2 réunions publiques, 
• Pour l’accès Internet haut débit, 7 opérateurs ont été contactés pour le déploiement du réseau de la Fibre 

ALDA, avec de nombreuses réunions régulières depuis un an. 
• Une soirée de lancement du livre cinquantenaire, un repas des propriétaires, un slalom avec tartiflette, et  
• Pour la communication au sein de l’ALDA, une page Facebook ainsi qu’un flyer ALDA présentant notre mission 

et notre organisation ont été créés et diffusés. 

 
Le budget 2017/2018 proposé, a été accepté à l’unanimité moins une voix. La redevance annuelle a été confirmée à 
4,20 € par m2, il n’y a pas eu pas d’augmentation depuis 6 ans. Le résultat prévisionnel sera de 12 000 €. 
La clôture des comptes 2016/2017 présentée juste après par Mme l’Expert-Comptable Catherine Bocquet sera 
soumise à votre vote pour le Quitus. Un résultat positif de 18 000 € pour cet exercice est à signaler. 
 
 
La modernisation du réseau Internet/TV a été notre principale activité depuis le début de l’année, nous avons suivi 
7 fournisseurs d’accès Internet et de déploiement de la fibre optique et leur avons demandé de nous faire une offre 
globale. 
 Il est maintenant évident que la fibre optique avec la technologie GPON doit remplacer la technologie obsolète de 
DOCSIS 2.0, à très court terme, avec des capacités de croissance de performances de débits pratiquement illimitées. 
Je vous en détaillerai les principaux éléments dans quelques minutes. Nous sommes prêts à faire d’AVORIAZ une 
station connectée Fibre Optique Très Haut Débit dans un délai acceptable, objectif : Décembre 2019.  
Nous proposions de faire un appel de travaux de 1,07 €/m2 et soumettre cette résolution exceptionnelle à vos votes 
ce soir, mais à la demande de certains membres de l’ALDA, nous reporterons ce vote au mois de Mars – Avril lors d’une 
nouvelle Assemblée Générale pour avoir le temps de bien communiquer avec les copropriétés. Cela ne doit pas 
retarder le début des travaux de déploiement de la fibre si le vote est positif, juste après la saison d’hiver. 
 
 
Des moyens de transport plus écologiques : 
Cet été vous avez vu des petits véhicules électriques, comme ceux utilisés sur les golfs ce qui a été apprécié, à 
poursuivre.  
2 scooters des neiges électriques sont opérationnels cet hiver. 
L’OT a lancé la grande opération des VTT et Vélo électriques en collaboration avec les sociétés fabriquant ces appareils 
MATRA et SOLEX. 
Un poste de recharge des voitures électriques TESLA est prévu d’être installé prochainement. 
Les problèmes de motorisation de la nouvelle chenillette Diamant ont été repris par le constructeur CDO et nous 
sommes allés avec Jean-Paul CLOPPET à Machecoul près de Nantes pour constater son bon fonctionnement. Le 
Diamant est à Avoriaz depuis le 20 Décembre. CDO est présent sur la station pour assurer la mise en route et la 
formation des chauffeurs. 
Si nous devions continuer cette série de nouvelles chenillettes, nous devrions le faire dans un gabarit un peu plus 
petit, les discussions sont en cours.  
Nous envisageons aussi d’approfondir la possibilité d’obtenir des subventions avec l’ADME pour une chenillette tout 
électrique. 
L’ALDA va continuer à privilégier la communication au sein de ses membres grâce aux réseaux sociaux, Facebook, le 
nouveau site Web de l’ALDA et aussi par des rencontres conviviales comme la soirée du Livre du Cinquantenaire, le 
repas des propriétaires et le slalom-tartiflette. 
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Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et un merveilleux ski avec toute cette superbe neige. 
 
Amicalement. 

 
Guy DION 
Président de l’ALDA 
 

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 :    1 362 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1026 
Nombre de voix exprimées : 1013 
 
Nombre de OUI : 978 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 16 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 19 

 
La résolution n°1 « Approbation du rapport moral du Président » est approuvée. 
 
 
2. RAPPORT DE L’EXPERT-COMPTABLE ET APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2) : 
 
Catherine BOCQUET, expert-comptable de l’ALDA, effectue une présentation de son support disponible en annexe 4 
de ce procès –verbal. 
 

§ RECETTES 
 
Mme BOCQUET indique que les ressources associatives augment de 14K€. Cette hausse est essentiellement due à la 
facturation de 85€/m2 sur les constructions nouvelles (résolution AGE ALDA de décembre 2013). 
Les ventes de marchandises sont elles aussi en progression avec la vente du livre ALDA et les recettes du repas des 
propriétaires de l’été 2017. 
 

§ CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 
Une augmentation de 49 550 € par rapport à l’exercice 2015/2016 induite par la célébration du cinquantenaire de la 
station et le financement de l’audit réseau. 
Ce poste regroupe toutes les charges de l’association, hormis les impôts/taxes et charges de personnel. 
Elles incluent les frais généraux de l’accueil, espaces verts, réseau internet…et de fonctionnement de l’ALDA. 
 

§ IMPÔTS ET TAXES 
 
Ce poste regroupe la formation professionnelle continue et la taxe sur les salaires. 
Une progression de 6K€ est à noter. 
Pour information, l’ALDA ne bénéficie pas du CITS (Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les salaires) car ce dernier est inférieur 
à l’abattement de 20 K€ dont bénéficie déjà l’association sur sa taxe sur les salaires. 
 

§ CHARGES DE PERSONNEL 
 
Ce poste demeure relativement stable avec 537 351 € à la clôture 16/17 contre 530 834 € à la clôture 15/16. 
 

§ RESULTAT COURANT NON FINANCIER 
 
Ce résultat est obtenu après avoir déduit aux produits : 
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ü Les frais généraux, 
ü Les impôts et taxes, 
ü Les charges de personnel, 
ü La dotation aux amortissements. 

Ce résultat non financier progresse de 9K€ par rapport à l’année dernière. 
 

§ RESULTAT FINANCIER 
 
Ceci correspond aux produits de placement de la trésorerie de l’association. 
A noter que l’intégralité des emprunts souscrits par l’association ont atteint leurs termes au cours de cet exercice 
comptable. 
 

§ RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Ce résultat s’élève à 2 849 € et correspond pour sa quasi intégralité à la reprise d’un ancien matériel par un fournisseur 
(motoneige). 
 

§ RESULTAT DE L’ANNEE 
 
Le résultat de l’année s’élève à 18 002 €. 
 

§ CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
  
 
 
 
 
 
 
Mme BOCQUET rappelle que 84 212 € ont été investis au cours de cet exercice et que cette somme correspond 
principalement à l’acquisition : 

ü D’une motoneige, 
ü D’une tondeuse autoportée, 
ü De matériel informatique, 
ü De la climatisation de la tête de réseau, 
ü De plusieurs investissements portant sur le réseau haut-débit. 

 
§ SOLDE DE TRESORERIE AU 30/09/17 : 356 367 € 

 
Mme BOCQUET fait remarquer que la situation financière de l’association est particulièrement saine et elle fait état 
d’un fonds de roulement de 279 942 € à la clôture 2016/2017. 
 
Un membre de l’Assemblée demande si les fonds de l’association sont placés. 
Mme BOCQUET répond que l’ALDA dispose de quelques placements pour des montants modiques et que les types de 
placements proposés aux associations ne sont pas des plus intéressants. 
 
Mme HERMANN fait remarquer que les créances clients ont augmenté de 17 K€ par rapport à la dernière clôture. 
Mme BOCQUET répond que les délais de règlement sont de 20 jours à la clôture 16/17 contre 15 jours à la clôture 
15/16 et que les antériorités de ces créances ne sont pas importantes. 
Mme BOCQUET complète en indiquant qu’aucune créance douteuse n’a été enregistrée cette année alors que 30 K€ 
y avaient été intégrés l’année dernière. 
Mr DASSONVILLE demande si une action a été entreprise pour recouvrir ces impayés. Mr DION confirme. 
 
Mr TASSIN demande si le prototype de chenillette est opérationnel et quel est son impact financier pour l’ALDA. 

Résultat de l’exercice   18 002 € 
+ dotation aux amortissements  + 91 461 € 
+ produits sans encaissement de trésorerie  + 0 € 
- Plus-values sur cessions d’immobilisations  - 3 800 € 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT   105 663 € 
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Mr DION répond que des modifications ont été apportées par le constructeur et que le financement a été pour sa part 
assumé par la municipalité qui loue l’engin à l’opérateur de transports. 
 
Mr SEYCHAUD concède la bonne structure financière et comptable de l’association mais il souhaiterait aussi être 
informé sur l’évolution des effectifs. 
Damien TRETHAU confirme que les effectifs sont restés constants et que la répartition des coûts par services est 
consultable dans le budget comparatif annexé. 
 
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 : 1 362 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1026 
Nombre de voix exprimées : 1013 
 
Nombre de OUI : 1013 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 
 
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 : 1 362 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1026 
Nombre de voix exprimées : 1012 
 
Nombre de OUI : 913 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 64 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 35 
 
La résolution n°3 « Quitus de Gestion » est approuvée. 
 
 
4. DECISION A PRENDRE CONCERNANT LE DEPLOIEMENT DU RESEAU FIBRE OPTIQUE ALDA 
Résolution 4 : Appel de fonds pour travaux fixé à 1,07 €/m2 : VOTE REPORTE. 
 
Mr DION indique à l’Assemblée que : 
 

ü La demande concernant l’amélioration du service haut-débit procuré par l’ALDA se fait connaitre et que la 
technologie actuellement utilisée (DOCSIS 2) ne permettra pas de répondre à cette sollicitation. Les 
augmentations de débit réalisées au cours de l’hiver 16/17 ne pourront être améliorées à moins de faire 
évoluer le DOCSIS vers sa version 3, opération particulièrement coûteuse et qui nécessiterait le remplacement 
de nombreux modems encore opérationnels en version 2. 

ü La migration vers une infrastructure fibre optique avait été recommandée par les auditeurs qui avaient analysé 
la structure du réseau au cours de l’hiver 2015 et que cette orientation a aussi été recommandée par les 
opérateurs consultés depuis début janvier 2017. 

ü Les matériels de technologie DOCSIS aujourd’hui opérationnels en tête de réseau et servant à piloter 
l’ensemble du service internet ne sont plus fabriqués et certains d’entre eux ne sont plus maintenus. 
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ü Mr DION recommande une migration globale et un raccordement de tous les immeubles/chalets avant 
l’automne 2022. 

 
La stratégie retenue s’appuie sur un déploiement de la technologie GPON. 
 
Mr DION présente les avantages de cette solution : 
 

ü Une stabilité parfaite sans aucune interférence extérieure. 
ü Aucun élément actif intermédiaire (tous les matériels entre la tête de station et le modem fibre ne nécessitent 

pas d’alimentation électrique). 
ü Les solutions et services pouvant être proposés sont quasiment illimités. 
ü Le débit maximal possible à terme de 1 giga en fonction de la bande passante allouée (ce débit évoluera 

également avec la technologie). 
ü Le signal TV est aussi véhiculé par la fibre optique (sortie coaxiale sur les modems fibre). 

 
Mr DION rappelle que certaines actions ont déjà été entreprises pour envisager cette migration et que : 
 

ü La résidence KOURIA est raccordée au GPON depuis l’hiver 2016. 
ü Le THUYA l’a été pour l’hiver 2016/2017. 
ü L’ADAGIO et le SHERPA Falaise (équipement des nouveaux appartements) sont opérationnels pour cet hiver. 
ü Ces résidences ont financé l’équipement de leurs verticalités et l’ALDA leur a amené la liaison fibre optique. 
ü La cohabitation DOCSIS et GPON est assurée jusqu’à ce que chaque copropriétaire ait opté pour son 

raccordement privatif et pour permettre une migration progressive. 
ü D’autres immeubles se sont montrés intéressés : ALPAGES 2 - ARAUCARYA - NEVA - SASSANKA SASSAFRAS - 

SNOW. 
ü Des devis sont en cours de réalisation pour être présentés aux assemblées générales de copropriété 

respectives. 
ü Plusieurs chalets de la Promenade des Ardoisières et du Chemin de la Combe ont aussi opté pour cette solution 

d’avenir et ils sont opérationnels dès cet hiver. 
 

ü Une consultation auprès de sept opérateurs a été entreprise depuis janvier 2017 : 
o Avec pour optique de mener à bien ce projet tout en préservant l’intérêt de ses copropriétaires. 
o Un bon nombre de ces opérateurs se sont désistés, certains n’étant que de simples revendeurs de 

bande passante et d’autres formulant des propositions globales à des prix prohibitifs ou dans des 
délais inacceptables. 

 
ü Seuls le groupement E-KIP / STS 74 (actuels prestataires de l’ALDA) et ORANGE ont été en mesure de formuler 

des offres recevables et en cohésion avec la stratégie de déploiement retenue. 
ü Ce développement permettra de proposer à la communauté des coûts de fonctionnement bien inférieurs à ce 

que les opérateurs proposent par le biais d’abonnements traditionnels. 
 
 
Gérard DASSONVILLE demande s’il est possible de connaitre les coûts de déploiement proposés par ORANGE. 
Mr DION répond que ces données sont confidentielles et que les éléments présentés ce jour sont ceux du candidat le 
mieux disant à savoir le groupement STS74/EKIP. 
 
Mr DION expose à l’Assemblée la stratégie globale qui a été retenue avec : 

• Un déploiement horizontal de l’ALDA, 
• Un déploiement vertical pris en charge par les copropriétés. 

 
Ce déploiement horizontal intègre les différents segments qui vont relier les copropriétés et le matériel nécessaire en 
tête de réseau pour desservir chaque appartement de la station. 
 
Mr GRAVE demande de quelle marque est le matériel qui sera ou est déjà déployé. 
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Mr DION répond qu’il s’agit de la marque espagnole TELEVES. 
 
Mr GRAVE demande si TELEVES fait fabriquer son matériel en Chine. 
Mr FOURREAUX, de la société STS74, répond que la plupart des développements GPON (conception) sont japonais et 
il confirme que les ONT (modems fibres) sont effectivement fabriqués en Chine. Mr FOURREAUX émet une réserve 
concernant la fabrication des modules de tête de réseau. 
 
Un membre de l’Assemblée souhaite obtenir davantage de renseignements sur la société STS74. 
Mr FOURREAUX répond que la société a été créée en 2010 et qu’elle a dégagé un chiffre d’affaires de 285 K€ lors de 
son dernier exercice comptable. Il complète en précisant que la réponse à l’appel d’offre a été opéré par le groupement 
STS74/EKIP. 
Concernant EKIP, cette société existe depuis 18 ans et son chiffre d’affaires annuel varie entre 1,6 et 2 millions d’euros. 
 
Pour Mr SEYCHAUD, dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre, la proximité et la connaissance de l’environnement 
des prestataires retenus apparaissent comme des avantages indéniables et il félicite le professionnalisme de STS74 
avec qui il a déjà eu plusieurs contacts à titre personnel. En revanche, la taille des entreprises retenues lui apparait 
incomparable avec l’assise nationale du groupe ORANGE. Mr SEYCHAUD demande à connaitre la position de l’ALDA 
sur ce sujet. 
Mr DION répond que : 

ü STS74/EKIP a formulé une proposition financière sans commune mesure avec celle d’ORANGE. 
ü ORANGE est effectivement un groupe d’une stature gigantesque mais qui est aussi composé d’une nébuleuse 

de petites sociétés, l’opération du réseau ALDA aurait par exemple été conduite par l’une de ses filiales 
dénommée OCWS. 

ü ORANGE fait également appel à de nombreux sous-traitants, c’est l’un d’entre eux qui a effectué les repérages 
sur site. Cette société était de taille moyenne et a déjà collaboré avec STS74 pour diverses opérations. 

 
Mr DION explique ensuite qu’il a été décidé par le Syndicat de l’ALDA d’affecter la redevance sur les constructions 
nouvelles que doit acquitter le constructeur de la résidence CROZATS C0 au financement partiel de ce déploiement 
horizontal. 
 
L’utilisation de cette ressource permet de proposer une base de financement globale de 283 000 € : 
 

• Fibrage horizontal de la station 186 000 €  
Ces 186 000 € intègrent 50 000 € de VRD* et  
ceci est une estimation large. 
• Tête de station 

 
342 000 € 

TOTAL 528 000 €  
Redevance m2 CROZATS C0** - 245 000 €    

Reste à financer 283 000 € 
283 000 € / 264 302 m2 1,07 € / m2 

 
Mr DION précise que le calendrier escompté pour équiper en fibre l’intégralité du réseau horizontal ALDA est de l’ordre 
de deux ans. Dans ces conditions, l’intégralité des dessertes, immeubles et chalets, pourrait être achevée pour 
l’automne 2019. 
 
Mr SEYCHAUD demande si le vote de ce jour est reporté. 
Mr DION confirme que cette décision a été prise afin d’optimiser la communication au sein des copropriétés et de 
pouvoir répondre aux interrogations de chacun. 
Cet appel de fonds pour travaux sera soumis au vote d’une Assemblée Générale ultérieure, vraisemblablement courant 
mars 2018. 
 
Mr TASSIN demande si l’intégralité des immeubles seront appelés sachant que les résidences des nouveaux quartiers 
(CROZATS / AMARA) ne sont pas à ce jour connectées au réseau ALDA. 
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Damien TRETHAU confirme que ces quartiers ne disposent pas du service internet ALDA et que ce choix avait été arrêté 
par le promoteur. Ces quartiers disposent d’un service internet indépendant contractualisé entre le groupe PV et une 
société de services extérieure. Mr TRETHAU précise que le signal TV utilisé dans ces résidences est fourni en revanche 
par le réseau ALDA et que des discussions sont en cours avec l’opérateur touristique pour le faire adhérer à ce projet 
d’avenir. 
Les m2 de ces quartiers sont donc bien intégrés à la proposition et ces immeubles devront donc acquitter leur quote-
part en cas d’adoption de la résolution lors de cette assemblée ultérieure. 
 
Un membre de l’Assemblée fait remarquer que le débit mutualisé global est aujourd’hui de 1,3 mégas (400 Mégas il y 
a un an) et il demande si cette ressource pourra être à terme augmentée pour que les débits individuels puissent aussi 
être très performants. 
Mr DION confirme que des débits globaux complémentaires peuvent déjà être envisagés et qu’il est évident que cette 
augmentation progressive sera prise en compte par l’ALDA. Pour les 1,3 Mégas actuels, nous avions 0,8 mégas utilisés 
l’année dernière, nous avons une marge de sécurité en cas d’augmentation forte de la demande. Nous pouvons selon 
Orange avoir 2 Gigas dans des délais assez courts impliquant un achat supplémentaire de bande passante par l’ALDA. 
L’approvisionnement semble bien sécurisé. 
 
Mr DUFFOUR demande quel est le delta entre l’offre ORANGE et la proposition de EKIP/STS74. 
Mr DION répond que sur la partie horizontale, l’offre d’ORANGE était dans l’ordre de trois fois supérieure et au moins 
cinq fois supérieure sur la partie verticale. 
Mr DUFFOUR demande si cette proposition du mieux disant est une garantie de pérennité et de fiabilité. Mr TRETHAU 
répond que comme indiqué précédemment, ORANGE fait appel à de nombreux prestataires extérieurs pour assurer 
ses déploiements et que la société qui est venue en reconnaissance était tout à fait indépendante et une entité LOCALE 
concurrente de STS74. 
José GOMEZ de STS74 ajoute que sa société a aussi été approchée par ORANGE pour envisager une collaboration en 
tant que sous-traitant du groupe et que cette proposition n’a pas été retenue. 
 
Plusieurs membres s’interrogent sur la pérennité du GPON et de la marque TELEVES. 
Mr FOURREAUX répond que le GPON est une norme utilisée par plusieurs constructeurs et il est également confirmé 
par Mr DION qu’ORANGE avait aussi consulté ce constructeur TELEVES et que ce matériel faisait partie de sa 
proposition. 
 
Mr DION décline le coût estimatif d’un fibrage global pour le propriétaire d’un appartement moyen de 30 m2 : 
 

§ Coût d’investissement en une fois pour un appartement pris comme exemple moyen de 30 m2 : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Mr DASSONVILLE, le coût du modem est exorbitant. 
Mr DION répond qu’il souhaiterait qu’une négociation puisse être effectuée auprès des fournisseurs en considération 
du volume de modem qui peut être escompté. 
 
Mme HERMANN fait part d’un devis réalisé par STS pour sa copropriété. Le coût du fibrage par copropriétaire y est de 
l’ordre de 300 € TTC. 
Mme HERMANN ajoute qu’il lui a été signifié qu’il n’était pas possible de faire appel à un autre prestataire que STS. 
Mr DION répond qu’il est possible de faire appel à tout autre prestataire mais que l’ALDA imposera une réception de 
l’ouvrage par STS74 moyennant un coût de 10 € par prise avec test de réflectométrie. Mr DION cite un autre immeuble 
de la station pour illustrer son exemple. 
Mr FOURREAUX confirme et il cite plusieurs noms de sociétés qui sont en mesure d’effectuer des pré fibrages FTTH 
répondant à la norme (SPIE, LABEVIERE électricité…).  

Fibrage horizontal 1,07 € / m2 ALDA pour 30 m2 32 € TTC 
Fibrage vertical 160 € HT Copropriété 200 € TTC 
Modem        60 € / an ou Propriétaire 300 € TTC 
Connexion appartement (forfait base) Propriétaire 50 € TTC 
 TOTAL 582 € TTC 
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Concernant les coûts de fonctionnement, Mr TASSIN demande si ces derniers seront toujours intégrés dans la 
cotisation ALDA à l’avenir, sans abonnement. Mr DION confirme mais il fait cependant remarquer que l’amélioration 
du service laisse présager une augmentation minime de cette quote-part : 
 
 

§ Coût de fonctionnement prévisionnel exercice 2018 / 2019 : budgets en cours d’élaboration pour vote à l’été 
2018 donné à titre indicatif. Notre but est d’augmenter notablement le service auprès des utilisateur et limiter 
l’augmentation de la redevance. 

 
Toutes données en ttc Actuellement  Proposition  
Hotline et présence sur site 104 730 €  228 000 €  
Achat de bande passante 65 680 € ➤ 1.3 Mégas 70 000 € ➤ 1,5 Mégas 
Électricité 9 000 €  9 000 €  
Travaux réseau 5 000 €  5 000 €  
Amortissements en cours 52 000 €  52 000 €  
TOTAL 236 410 €  364 000 €  
Par m2 0,89 € / an  1,38 € / an Sur base 264 302 m2 

 
 
En fonction des éléments financiers indiqués dans ce tableau, Mr DION présente une augmentation prévisible de 
quote-part allouée au réseau d’environ 50 centimes par m2. 
 
Le coût de fonctionnement annuel pour un appartement de 30 m2 serait ainsi de : 
 

§ 1,38 € / m2 / an pour 30 m2 = 41,4 € / an 
  

§ Soit 3,45 € par mois pour 30 m2 
§ Pour un réseau fibre 40 mégas symétriques minimum  

 
 
 
5. RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU SYNDICAT AU TITRE DE L’EXERCICE 2017-2018 
(Résolution 5) : 
 
Sont membres sortants du Syndicat cette année : 

§ Mesdames FAMOSE Annie / MARTINACHE Marie-Hélène / VERDIE Dzénita 
§ Messieurs ARNEODO Thomas / CLOPPET Jean-Paul / GILBERT Joël / RICHARD Michel 

 
Se présentent ou se représentent : 

§ Mesdames Annie FAMOSE (Jean-Marc BERTRAND), Marie-Hélène MARTINACHE (Bruno   GALLIEZ), Dzénita 
VERDIE (Margareta MENTHON). 

§ Messieurs Thomas ARNEODO (Isabelle ARNEODO), Jean-Paul CLOPPET (Yvette   CLOPPET), 
Joël GILBERT (Jean-Louis TRARIEUX), Michel RICHARD (Brigitte GRIETTENS). 

 
La résolution n°4 « Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de 2017-2018» est soumise au vote de l’Assemblée. 

 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 362 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 1026 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées : 1026   Bulletins Nuls : 0 
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Sont élus :  Nombre de voix : 
Monsieur Joël GILBERT (suppléant : Jean-Louis TRARIEUX)  926 
Madame Marie-Hélène MARTINACHE (suppléant : Bruno GALIEZ)  926 
Monsieur Thomas ARNEODO (suppléante : Isabelle ARNEODO)  891 
Monsieur Jean-Paul CLOPPET (suppléante : Yvette CLOPPET)  888 
Monsieur Michel RICHARD (suppléante : Brigitte GRIETENS)  872 
Madame Annie FAMOSE (suppléant : Jean-Marc BERTRAND)  870  
Madame Dzénita VERDIE (suppléante : Margareta MENTHON)  859 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES : 
 
6.1. EVENEMENTS ALDA HIVER 2017/2018 
 

ü REUNION D’INFORMATION PUBLIQUE 
o Jeudi 28 décembre 2017 à 18h30 
o Le début de la séance sera consacré à une présentation du livre ALDA 

 
ü REPAS DES PROPRIETAIRES 

o Samedi 13 janvier 2018 à 19h 
o Restaurant Les Trappeurs : Prix 25 € / adulte 

 
ü SLALOM DES PROPRIETAIRES 

o Dimanche 14 janvier 2018 : slalom + collation / gratuit 
 
 
6.2. MOBILITE ELECTRIQUE 
 

ü Golfettes (petites voitures de golf électrique) 
ü Partenariat Vélo électrique 

o Hiver 2017/2018. 
o Eté 2018. 

ü Traineau assistance électrique 
ü Scooters électriques : 

o Fiche technique : 
§ Batterie Lithium 
§ Autonomie 60 km 
§ Vitesse moyenne 30km/h 
§ Recharge 6h hors gel 
§ Devis en cours pour zone de recharge accueil ➡ ALDA 
§ Deux engins : OT et IHF 

 
ü Référencement TESLA en cours : 

o Installation future de deux bornes au parking couvert. 
§ Christian FAVIER s’est rapproché de la marque pour qu’Avoriaz soit référencé par le 

constructeur. Ceci permettra également qu’Avoriaz apparaisse sur les cartes du constructeur. 
 
6.3. COMUNICATION ALDA 
 

ü Rénovation du site internet. 
ü La page FACEBOOK ALDA Avoriaz. 
ü Les listes de diffusion par internet. 
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6.4. PASSAGES PUBLICS 
 
Concernant les arrêts intempestifs des escalators, Mr DION indique qu’un courrier a été adressé à la CCHC qui est 
gestionnaire de ces équipements. 
Au sujet des investissements, Mr DION rappelle que les portes palières de l’ascenseur des Hauts-Forts ont été 
remplacés cette année et que plusieurs groupes tracteurs doivent être renouvelés en 2018 pour un budget global de 
280 000 € TTC : 

ü Snow 
ü Sassanka 
ü Multivacances. 

 
6.5. TRAVAUX ETE 2018 
 
Mr DUFOUR demande quelle sera la ligne de conduite concernant les travaux pressentis pour l’été 2018. 
Mr DION répond que le mécontentement recensé l’été dernier a bien été acté par le Syndicat ALDA qui a proposé à la 
Mairie d’interdire ces opérations par décret. La réponse de la Mairie n’est pas encore parvenue à ce jour. 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
 

 
  

  
  

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

 

       
 

    


