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A.L.D.A. 
 
 

           Avoriaz, le 30 septembre 2016 
 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 16 AOUT 2016 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. Messieurs Joël GILBERT et 
Christian FAVIER 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. Exposé du Président  
2. Discussion et vote de la résolution : « Approbation et finalisation des travaux de bouclage du réseau     

horizontal de fibre optique ALDA » (Résolution 1) 
3. Discussion et vote de la résolution : « Mandat au Syndicat de l’ALDA pour engagement d’un appel 

d’offre destiné au choix d’un prestataire devant exécuter les travaux de fibrage des réseaux verticaux des 
copropriétés, immeubles et chalets représentant l’ensemble des membres du lotissement de l’ALDA » 
(Résolution 2) 

4. Discussion et vote du budget 2016/2017 (Résolution 3) 
5. Questions diverses. 
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Francis GIDOIN remercie les membres pour leur présence et il appelle deux scrutateurs. 
 
Christian FAVIER et Joël GILBERT se portent volontaires. 
 
 
 
1 – EXPOSE DU PRESIDENT 
 
Mr GIDOIN ouvre la séance en indiquant que les sujets du jour se porteront essentiellement sur les décisions 
à prendre concernant le réseau internet ainsi que leurs impacts financiers sur  le projet de budget 2016/2017. 
Ce projet de budget sera soumis à l’approbation de l’assemblée du même jour après que les problématiques 
et propositions d’évolution du réseau aient été exposées. 
 
Mr GIDOIN poursuit en indiquant que le Syndicat de l’ALDA avait décidé de mandater un audit de ce réseau 
lors de sa séance du 28 janvier 2016 en réponse aux complications rencontrées  au cours des semaines de 
noël et nouvel an de la saison 2015/2016. 
Ces complications avaient fait l’objet de nombreux débats à l’occasion de l’assemblée générale du 28/12/15 
et de la réunion publique consécutive. 
 
L’objectif défini de cette consultation a été de fournir à l’ALDA : 
- une analyse extérieure, totalement indépendante et sans parti pris, 
- les orientations nécessaires qui doivent être prises pour que le réseau puisse devenir fiable et concordant 
avec les utilisations contemporaines de l’internet en général. 
 
Mr GIDOIN rappelle que le réseau exploité par l’ALDA est plutôt atypique et que la recherche d’un consultant 
à même de conduire l’audit de sa structure et se son organisation n’a pas été aisée. 
 
La société pilote de cet audit qui a été retenue se dénomme TROMBONE. Cette société est spécialisée dans 
l’installation de réseaux éphémères dédiés à des évènements dont l’exigence en termes de niveaux de 
sécurité et de fiabilité se situe à des seuils très élevés (par exemple la COP 21, Solidays, Fashion Week…). 
Son gérant, Micha RIVAULT, s’est entouré de deux autres sociétés partenaires afin de couvrir l’intégralité du 
spectre des problématiques propres à l’exploitation du réseau ALDA : 
- INIFLUX avec le support de Marc MICHARD, 
- ANTANA avec le support d’Alexandre BOURY. 
 
Ce rapport non définitif a été reçu par l’ALDA en juillet. 
En l’absence de Mr RIVAULT, Mr BOURY effectuera ce jour la présentation simplifiée de ce pré-rapport.  
 

______________________________________ 
 
 
 

Présentation du rapport d’audit simplifié 
 
 
Mr BOURY effectue cette présentation dont le support est disponible sur demande au bureau de l’ALDA ou 
consultable et téléchargeable sur le site internet de l’association (alda-avoriaz.eu) dans l’onglet documents  
documents officiels  comptes-rendus des assemblées présentation audit des infrastructures. 
 
 
A / LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS :  
 
Mr BOURY rappelle lui aussi que c’est l’incident consistant en une panne de distribution internet qui a eu lieu 
pendant la période des fêtes de fin d’année 2015 et qui a eu un impact sur l’ensemble des logements 
connectés qui a conduit l’ALDA à commander ce diagnostic avec pour objectifs : 
 

• D’avoir une vision indépendante sur l’infrastructure de la station. 
• D’avoir une vision sur les causes réelles de ce dysfonctionnement et du mécontentement des 

utilisateurs  retour d’expérience. 
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• De faire évoluer les infrastructures et les technologies de l’ALDA afin de répondre aux besoins de 
l’utilisateur final et de mieux le satisfaire. 

• D’avoir une proposition d’infrastructure adaptée aux nouveaux usages internet. 
 
 
B / LES DIFFERENTES PHASES DE L’ETUDE : 
 
 

1. Etat des lieux 
 

• Collecte des informations techniques existantes (structure, liste du matériel, journaux 
d'activité, outil de monitoring, statistiques d'interventions, process techniques...). Le recueil de 
ces informations a débuté en février 2016 et intégrait la participation des services de L’ALDA 
ainsi que de ses prestataires, les sociétés E-KIP et STS 74. 
 

• Réunion de coordination technique avec tous les experts en charges de l’infrastructure 
actuelle (Opérateur, cœur de réseau, distribution locale). 

 
 

2. Analyse 
 

• Étude et analyse des informations transmises. 
• Déplacement sur site afin de finaliser l’état des lieux et de mettre en place un outil de 

monitoring au cœur du réseau informatique de la station. 
 

3. Monitoring 
 

• Suivi des remontées d’informations pendant plusieurs semaines.  
 

Mr BOURY indique que la présence sur site et que le déploiement de ce monitoring ont été opérés en 
semaine 16, soit mi-avril. 
Le taux de remplissage caractérisant cette période est de l’ordre des 15% mais cet état des lieux fournit 
malgré tout son lot d’informations. 

 
4. Restitution de l’étude 

 
Le pré-rapport a été remis à l’ALDA début juillet 2016. 

 
 
C / EVOLUTION DES USAGES INFORMATIQUES ET INTERNET : 
 
Mr BOURY fait remarquer que les usages d’internet ont fortement évolué depuis la mise en service de 
l’infrastructure ALDA en 2006 : 
 

• Plus de 70% de la population utilise à ce jour internet, toutes générations confondues. 
• L’émergence de la 4G a favorisé la démocratisation d’appareils de type Smartphones ou tablettes. 
• Ce dernier point a accru considérablement le nombre d’usages et d’usagers : on constate que  plus 

de 90% des moins de 60 ans utilisent internet et que l’apparition de ces appareils tactiles a également 
contribué à démocratiser l’usage d’internet pour les plus de 60 ans. Concernant les utilisations, une 
multiplication des applications fortement consommatrices de bande passante (visionnage de vidéos, 
utilisation de skype…) ainsi qu’une explosion de l’e-commerce se sont fait connaitre. 

 

 
D / ETAT DES LIEUX : 
 

1. Les intervenants tout au long de la distribution physique 
 

• De la tête de réseau au pied d’immeuble : responsabilité ALDA. 
• Du pied d’immeuble au répartiteur d’étage : responsabilité copropriété. 
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• Du répartiteur à la prise d’appartement : responsabilité individuelle du propriétaire même si les 
dysfonctionnements sont signifiés auprès du support téléphonique de l’ALDA qui est en général tenue 
responsable de l’origine du problème même s’il est d’ordre totalement privatif (par exemple un 
problème de prise, l’omission d’un code de connexion WIFI…).  

 
2. Segmentation des problèmes rencontrés par les utilisateurs 

 
Les tickets ouverts auprès du support téléphonique ALDA présentent la typologie suivante : 
 

53% Pas d’accès à internet 

22% Problème connexion portail ALDA 

6% Pas de connexion WIFI 

5% Problème de réception TV 

5% Faible débit de connexion à internet 

4% Pas d’accès à internet + Pas de TV 

5% Divers 

 
 
Ces tickets ont été analysés et il ressort que 65% des remontées des utilisateurs se résument en « ça ne 
fonctionne pas ». 
 
La classification des tickets ne permet pas à ce jour  de qualifier de manière catégorique l’origine du 
problème : 

• Problème utilisateur ? 
• Problème collectif immeuble ? 
• Réel problème de l’infrastructure ALDA ? 

 
Sur ce point, Mr BOURY fait cependant remarquer que la superposition d’appareils connectés sur un modem 
peut être à l’origine d’un problème de connexion si l’utilisation de l’un d’entre eux se porte sur un service 
fortement consommateur de bande passante et ne laissant plus de flux résiduel pour les autres appareils. 
Le flux internet des modems est en effet limité dans l’état actuel de l’infrastructure réseau et il a été constaté 
qu’un nombre d’appareils trop important est régulièrement connecté à un seul modem. 
 

3. Cœur de réseau 
 
Les problématiques : 
 

 Pas de basculement en cas de rupture d’un lien / absence de répartition de charge / un seul 
opérateur : 
 

La ressource en bande passante est aujourd’hui assurée par deux liens de 200 mégas non agrégés et 
souscrits auprès du même opérateur : 
• Un segment de la station utilise un de ces liens. 
• Le deuxième segment utilise le second. 

 
Le problème : Si l’un des liens s’effondre, il y a de fortes chances que le second subisse le même aléa. 
De surcroit, ce défaut d’agrégation ne permet pas de conserver de service minimum en cas de rupture de 
l’un des liens et ne permet pas d’utiliser la ressource résiduelle en cas de saturation de l’un des liens. 

 
 La technologie est très instable : 

Ce service est mutualisé et toute interférence dans la chaine de distribution a pour conséquence de 
pénaliser le service en général (par exemple un matériel oxydée dans une copropriété, un amplificateur 
déréglé…). Mr BOURY illustre cette affirmation en citant l’exemple d’une guirlande de noël  dont aucune 
ampoule ne fonctionne car l’une d’entre elle est grillée : l’identification de l’ampoule hors service est alors 
compliquée. 

Le réseau ALDA est lui aussi tributaire d’éléments perturbateurs difficiles à authentifier. 

 

 La technologie est vieillissante et impossible à faire évoluer vers les nouvelles versions. 
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Le matériel est ancien et ne peut plus évoluer vers les dernières versions qui conservent les mêmes 
défauts de mutualisation évoqués dans le point précédent. 

 

 La maintenance matériel ne se fait que par de l’occasion.  

Cette technologie n’est plus produite par les constructeurs et l’unique option réside en de l’acquisition de 
matériel d’occasion. 

 
 La supervision du réseau est aujourd’hui dépendante d’un système linux ce qui le rend compliqué à 

maintenir et à faire évoluer. 

 
4. Bande passante et trafic Internet 

 
Mr BOURY rappelle que l’extraction présentée date du 16 avril et concerne donc une période présentant un 
taux de remplissage de l’ordre des 15%. 
Il s’avère que 35 % du premier lien et 30 % du second sont consommés malgré ce faible taux d’occupation. 
Mr BOURY ajoute que sont également utilisateurs du service les saisonniers et résidents qui ne sont pas 
comptabilisés dans ce taux d’occupation. 
 
L’extrapolation de ces informations permet à Mr BOURY d’affirmer de manière théorique que les deux liens 
saturent lorsque le taux de remplissage avoisine les 47 %. 
 
En conclusion, la ressource en bande passante n’est pas suffisante pour assumer les montées en charge. 
 

5. Zone copropriété – Quelques exemples sur un immeuble 
 
Mr BOURY présente deux photographies de gaines techniques d’immeuble : 
 

- l’une très mal entretenue et donc peu propice au bon fonctionnement d’une technologie 
particulièrement instable. 

 
- la seconde présentant des répartiteurs non normés (sans repérage, il apparait très difficile de 
distinguer l’appartement alimenté par exemple). 

 
Mr BOURY rappelle la nécessité que les copropriétés assument leur part d’entretien. 
 
 
E / LES PRECONISATIONS : 
 

1. Connexion internet 
 

• Une augmentation des liens internet portant la ressource à un seuil de  600 à 800 Mbits  sur 2 liens. 
• Les abonnements doivent être souscrits auprès de deux opérateurs indépendants. 

 
2. Gestion du trafic / Equipements de sécurité 

 
Acquisition d’équipements réseaux en « cluster » permettant : 
 

• une répartition de charge des liens internet (load balancing) et permettant d’analyser le trafic afin de 
pouvoir le réguler (Qos : Quality Of Service) qui pourrait permettre de prioriser certains usages dans 
les moments critiques.  
Exemple de Qos : 

 On constate que de nombreux utilisateurs visionnent de la vidéo vers 18 heures, ralentissant 
les débits mutualisés et empêchant par exemple d’autres usagers d’accéder à une simple 
consultation d’e-mail : il serait possible de réduire le flux vidéo et de le réajuster sur un 
créneau ultérieur. 

• De coupler un équipement de gestion des logs (syslog) en cluster avec une rétention d’un 
an permettant d’analyser les flux internet : il sera possible d’affirmer dans le temps les origines de la 
consommation importante de bande passante proviennent de certains usages (vidéo, musique mise à 
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jour de téléphone automatique non maitrisable ...) : il serait pour exemple possible de minimiser les 
flux alloués aux mises à jour de téléphone. 
 

• La mise en place d’un monitoring avec remontées d’alertes. 
 
L’acquisition de ce type de matériel sera pérenne car il sera utilisable sur l’infrastructure fibre optique ou toute 
autre technologie. 
 

3. Distribution 
 

La distribution actuelle repose sur la technologie DOCSIS 2 qu’il serait possible de faire évoluer mais qui 
poserait cependant des mêmes problèmes d’instabilité. 
Mr BOURY rappelle que tous les opérateurs abandonnent actuellement cette norme DOCSIS pour migrer 
vers la fibre optique qui est actuellement la technologie la plus aboutie. 

 
Mr BOURY préconise à terme un déploiement de la fibre optique fonctionnant sur le support de la technologie 
GPON (Gigabit Passive Optical Network) pour remplacer la distribution coaxiale. 
 
Les avantages du G.PON : 

- Stabilité du lien de point à point. 
- Gestion centralisée des modems et contrôle possible jusqu’aux appareils connectés en aval du 

modem (pas possible avec la technologie DOCSIS). 
- Aucune interférence entre les utilisateurs. 
- Débit évolutif. 
- Technologie la plus récente.  

 
Mr BOURY indique que la cohabitation des technologies est possible et elle sera indispensable sachant que 
la migration vers la fibre ne va pas s’effectuer instantanément. 
 
Par ailleurs, il est tout à fait envisageable de monter une passerelle entre la desserte G-PON d’un immeuble 
et son réseau coaxial vertical pour faire perdurer la diffusion du service TV pour ceux qui ne souhaitent pas se 
raccorder à cette nouvelle infrastructure. Mr GIDOIN précise que cette décision dépendra des copropriétés. 
 
Mr BOURY recommande enfin de s’appuyer sur le réseau ALDA pour mettre en place plusieurs zones de 
couverture par WIFI public pour : 
 

 diluer la charge internet sur la journée et non plus en pic au retour des pistes 
 permettre la synchronisation des mails, des documents, des photos ou autres tout au long de 

la journée à proximité du centre de vie de la station. 
 

4. Dessertes dans copropriété  
 

• Entretenue (propre / repérage). 
• Accès restreint aux gaines techniques hébergeant du matériel réseau. 

 
5. Support / Assistance 

 
Mr BOURY considère que la meilleure solution serait  la présence à temps plein d’un technicien sur site 
pour une meilleure résolution des incidents. 
 

F / CONCLUSION : 

 
•La technologie actuelle n’a plus d’avenir (compliquée à maintenir, les performances ne seront jamais au 
rendez-vous).  
•La station à l'avantage d'être en phase de choix et peut mettre à profit cette position pour mettre en place 
les bases d'une nouvelle forme de station connectée.  
•L’accès internet doit être adapté aux usages d’aujourd’hui et s’ouvrir aux besoins de demain.  
•Les infrastructures doivent évoluer vers des liens offrant le plus gros potentiel à long terme.  
•La solution de « fibrer » les logements est l’avenir.  

_____________________________________________________________ 
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Francis GIDOIN indique que les résolutions proposées au vote de ce jour consistent en des engagements 
volontaristes et il précise : 

• Qu’il est inutile et dispendieux  que l’ALDA poursuive tout investissement de déploiement de fibre 
optique si les copropriétés n’adhèrent pas à la mutation de l’infrastructure réseau. 

•  Que dans l’hypothèse où les colotis exprimeraient leur désaccord, il conviendra que la desserte 
internet relève d’une souscription  individuelle auprès d’opérateurs traditionnels et que l’ALDA cesse 
l’exploitation de son réseau. 

• Que ces engagements, s’ils sont acceptés, entraineront une phase de mutation qui s’étendra sur 
plusieurs années. 

• Qu’il n’est aucunement question de suspendre la diffusion TV aux copropriétaires ne souhaitant pas 
se raccorder au G-PON. 
 

Mr GIDOIN procède à la présentation de l’approche budgétaire découlant d’un éventuel passage au G-PON :  
Ce document est disponible sur demande au bureau de l’ALDA ou consultable et téléchargeable sur le site 
internet de l’association (alda-avoriaz.eu) dans l’onglet documents  documents officiels  comptes-rendus des 
assemblées  Présentation F GIDOIN. 
 

   Travaux relevant du budget ALDA (réseau horizontal) 
 

Une estimation a été réalisée par l’un des prestataires de L’ALDA concernant les coûts qui devraient être 
engagés sur le budget ALDA pour permettre cette migration globale : 
 

RESEAU HORIZONTAL 
Avec 

 

Fibrage 8000 mètres linéaires  34 260 € 

Coffrets et tête de station 53 270 € 

VRD maxi 1000 mètres linéaires 55 000€ 

  

MATERIELS TETE DE RESEAU 283 562 € 

  

Total HT 426 092 € 

Total TTC 511 310 € 

 
Mr GIDOIN ajoute : 
 

• Qu’il s’agit d’une estimation et que ce prestataire sera mis en concurrence si le projet doit être réalisé 
afin de respecter les intérêts de l’association. 

• Qu’une éventuelle mutualisation avec un opérateur extérieur n’a pas été omise et que ce chiffrage 
tient compte du calibrage correspondant. 

• Que les VRD intégrées au chiffrage sont une estimation particulièrement large. 
• Qu’il s’agit d’un investissement durable pour une période de 10 à 15 ans. 

 
Les calculs réalisés par Mr GIDOIN font apparaitre qu’un appel de fonds pour travaux de 2 €/m² serait 
nécessaire pour absorber cet investissement, soit en moyenne 110 € par appartement. 
 

   Travaux relevant de la copropriété et des membres : 
 
L’estimation de ce coût est plus difficile à opérer car elle dépend du choix de chaque immeuble et de chaque 
copropriétaire. 
Certains souhaiteront un passage en saillie, d’autres sous goulotte. Ceci impliquera une variation du coût. 
 
Sur la base des devis réalisés pour la résidence Thuya qui a opté pour le G-PON, il est cependant possible 
d’affirmer que le coût par copropriétaire serait de l’ordre des 1 000  € intégrant : 
 

• Les 110 € d’appel de fonds pour travaux ALDA. 
• Le fibrage des verticalités. 
• Le fibrage jusqu’à la prise de l’appartement. 
• Le modem. 
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Mr GIDOIN fait remarquer que dans ces conditions l’investissement ALDA ne représentera alors que 10 % du 
coût global. 
Mr FEIGE indique que les chalets n’ont pas été intégrés dans ce chiffrage. 
Julien FOURREAUX répond que l’enveloppe budgétaire allouée aux VRD (tranchées) est très large et 
permettra de raccorder les chalets. 
Mr GIDOIN confirme que l’estimation globale qui a été réalisée tient compte d’une marge de sécurité. 
 
Mme GUIOT affirme que le coût du fibrage a été intégralement pris en charge par l’état et le département au 
niveau de sa résidence principale en région parisienne. 
Concernant de potentielles subventions, Mr GIDOIN indique s’être rapproché de plusieurs élus pour évoquer 
ce sujet. Ces contacts lui ont tous invalidé cette possibilité. 
 
Mr GIDOIN ajoute que : 
- Gaétan FEIGE est intervenu à l’occasion du Syndicat ALDA du même jour et qu’il indiquait pour sa part que 
certains opérateurs prenaient en charge le coût du fibrage jusqu’à la prise. 
- Sur ce sujet, Stéphane MENAND a affirmé que ceci n’avait pas été le cas pour les 450 immeubles dont il est 
gestionnaire. 
 
Mr MENAND confirme. 
 
Mr DE VULPILLIERES qui travaille pour la société SFR/Numéricâble explique le principe de la mutualisation : 
 

Le fibrage de l’immeuble est réalisé par un opérateur d’infrastructure (orange…) jusqu’au point de 
mutualisation (bas d’immeuble en général, rue pour les zones d’habitation non denses). 
L’utilisateur peut ensuite opter pour l’opérateur commercial de son choix qui va venir raccorder son 
lien au bas de l’immeuble sur le point de mutualisation. 

 
Mr De VULPILLIERES demande si les copropriétés seront opérateurs d’infrastructure dans le schéma 
présenté. 
Mr GIDOIN répond que cela relèvera de leur décision individuelle mais il fait part de sa réserve sur la possible 
mutualisation entre un opérateur privé comme l’ALDA et tout autre opérateur commercial. 
Mr De VULPILLIERES fait remarquer que ce cadre pourrait être source de profit et il demande si l’ALDA est 
référencée en tant qu’opérateur auprès de l’ARCEP. 
Mr GIDOIN répond que non à sa connaissance. 
Mr De VULPILLIERES confirme que la partie terminale reste à la charge de l’abonné.  
 
 
Pour Mr De VULPILLIERES, la problématique des champs de responsabilité du réseau 
(ALDA/copropriété/propriétaire) est la cause première des problèmes techniques et relationnels rencontrés 
jusqu’à présent. 
Il fait part de la nécessité d’envisager un contrat cadre global de maintenance pour amenuiser ces 
problématiques. 
  
Mr De VULPILLIERES confirme que l’exploitation d’un réseau fibre est beaucoup plus simple puisque qu’il ne 
s’agit que d’un fil continu sans élément actif mais qu’elle nécessitera tout de même une maintenance de bout 
en bout pour éventuellement identifier une panne. 
  
Mr GIDOIN adhère à ce point de vue mais il fait remarquer que les copropriétés devraient alors adhérer 
unanimement à ce contrat cadre. 
Stéphane MENAND confirme que ce type de contrat peut être présenté aux assemblées générales de 
copropriété qui voteront alors en connaissance de cause. 
Mr MENAND entrevoit une seconde solution qui serait que ce contrat soit mutualisé sur un seul support 
juridique (l’ALDA) et que la charge financière de ce dernier soit ainsi intégrée dans les charges générales 
ALDA. 
 
Mr De VULPILLIERES confirme que le DOCSIS n’est pas totalement obsolète mais que le déploiement de la 
fibre sera moins onéreux et permettra de disposer d’un réseau dont le coût de maintenance sera moindre. 
 
Mr GIDOIN affirme que si l’ALDA n’adhère pas à l’évolution proposée, il sera compliqué de continuer 
l’exploitation de l’infrastructure actuelle. 
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Mr RICHARD ajoute que le SYANE est en train de déployer la fibre sur la Haute Savoie. Il a été décidé par ce 
syndicat d’équiper tous les professionnels ainsi que 60% des particuliers. 
Concernant Avoriaz, les professionnels seront raccordés en juillet 2017. 
Pour Morzine, les particuliers seront équipés sauf  la Vallée des Ardoisières et Avoriaz. 
La priorité est donnée aux régions mal desservies et aux zones où il y a la plus grosse proportion de 
résidences principales. Dans le principe, l’opérateur va amener la fibre à un point de raccordement et le 
particulier aura la possibilité de s’y raccorder à sa charge. 

 
Mr DIEDRICH confirme avoir été en contact avec le SYANE et que l’ALDA serait éligible pour bénéficier de 
cette nouvelle infrastructure de desserte fibre qui permettra de souscrire à des abonnements proposant des 
flux bien supérieurs. 
Cette amélioration résoudrait le problème de ressource en bande passante dont l’ALDA est aujourd’hui 
tributaires si l’association décidait de souscrire les abonnements correspondants. 

 
 
Didier JOMBART demande à être informé sur les actions entreprises pour améliorer le fonctionnement du 
réseau actuel à échéance de l’hiver 2017. 
 
Mr GIDOIN répond que : 
 

 L’un des liens souscrit auprès de Completel va être résilié et remplacé par une offre « Orange 
events » qui va permettre de porter le débit global à 700 mégas sur la prochaine saison hivernale 
(200 mégas à l’année augmentés à 500 en hiver en complément des 200 résiduels du deuxième lien 
Completel). 

 Des points d’accès WIFI seront installés dans la station pour écrêter le pic de connexion journalier. 

 L’audit suggère l’acquisition d’un matériel spécifique (cluster décliné préalablement) pour opérer une 
meilleure gestion du trafic. Gaétan FEIGE  a expliqué lors de son intervention au Syndicat ALDA du 
même jour que ce type de matériel était déjà en possession de l’association. Il s’agit cependant d’un 
matériel particulièrement complexe à opérer tandis que le matériel préconisé par les consultants se 
présente sous la forme de progiciels du marché  et peut être piloté par bon nombre de prestataires. 
Ce sujet fera l’objet d’investigations complémentaires. 

 
Sur ce dernier point, Mr GIDOIN exprime à l’assemblée ses grandes réticences à l’égard d’un système dont 
l’audit a mis en évidence le faible niveau de documentation et l’absence de procédure de back up : 
 

 Quid d’une rupture de collaboration avec le prestataire actuel ? 

 Quid d’une augmentation irraisonnée du  contrat de supervision par ce prestataire ? 
 
L’acquisition de ce matériel spécifique et le changement d’opérateur sont intégrés au budget 2016/2017 qui 
sera présenté ultérieurement. 
 
Messieurs LATOURNERIE et SOMNIER considèrent qu’il n’est pas possible de se prononcer sur les 
résolutions relatives au réseau sachant qu’ils n’ont pas pu les soumettre préalablement à leurs copropriétés 
respectives. 
Mr SOMNIER ajoute qu’il serait nécessaire de disposer d’un plan d’ensemble présentant les enjeux financiers 
relatifs au développement et à la maintenance actuelle et future à présenter aux assemblées d’immeuble de 
décembre 2016 afin de pouvoir voter sur le sujet de la résolution 1 en toute connaissance de cause. 
Mr FOULON adhère à ce commentaire. 
 
Francis GIDOIN répond qu’il s’agit aujourd’hui d’un vote de principe, sorte d’engagement moral et que chacun 
doit prendre ses responsabilités pour que le sujet puisse progresser. Il ajoute que la décision du jour 
n’impactera en rien le budget 2016/2017 présenté ce jour puisque le développement de l’infrastructure G-
PON si elle est à terme acceptée fera l’objet d’un appel de fonds spécial pour travaux soumis à l’approbation 
de l’assemblée. 
 
Pour Gérard FEIGE, il est indiscutable que la migration vers le G-PON doit être opérée et elle avait été 
recommandée par Gaétan FEIGE il y a déjà deux ans. 
Mr FEIGE ajoute cependant qu’il a eu pour instruction de son conseil syndical de voter contre les résolutions 
proposées car elles manquent de lisibilité et que les coûts présentés ce jour, qu’ils avaient demandé depuis 
plusieurs années, auraient dû faire partie intégrante des éléments de convocation. 
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Mr FEIGE indique qu’un certain nombre de copropriétés pour lesquelles lui-même et son fils font office de 
conseil sont revenues vers eux pour obtenir des éclaircissements. 
A ce titre, Mr FEIGE demande à que Gaétan FEIGE puisse intervenir pour donner son avis aux membres de 
l’assemblée. 
Cette sollicitation n’est pas acceptée par l’assemblée.  

 
 
Concernant la résolution 2, Mr GIDOIN explique que la procédure d’appel d’offre est souhaitable pour 
permettre de minimiser les dépenses pour la communauté et afin que les coûts de chaque composante 
(mètre linéaire de fibrage, splitters, modems, DTIO (prise)) soient parfaitement établis et que cette mise en 
concurrence permette de faire bénéficier de tarifs plus attractifs. 
 
Les résultats de cette consultation, si la résolution 2 est acceptée, seront présentés à l’assemblée de noël 
2016 qui votera pour retenir le prestataire de son choix. 
 
Mr SOMNIER demande qui va être en charge du pilotage de cet appel d’offre et il suggère la participation de 
Mr De VULPILLIERES. 
Mr GIDOIN répond que l’ALDA sera épaulée par les consultants de l’audit pour construire le cahier des 
charges. 
 
Mme GUIOT demande si un coût d’exploitation futur du réseau pourrait être fourni pour que la comparaison 
avec les coûts d’abonnement à des opérateurs traditionnels soit possible. Ce comparatif serait selon elle un 
vecteur efficace pour que les colotis comprennent l’intérêt du fibrage. 
Mr GIDOIN répond que le meilleur abonnement dont il a connaissance actuellement à Avoriaz est de l’ordre 
des 21 € TTC/mois sur 5 mois et sur un produit ADSL. 
Mr FEIGE rappelle que le coût d’exploitation du réseau ALDA était à sa connaissance de 5 € pour un 
appartement de 40 m² et aujourd’hui dans l’ordre des 15 € par an. 
Mr GIDOIN indique que le sujet susceptible de faire augmenter le coût de fonctionnement du réseau est la 
mise en place d’une maintenance sur site permanente, solution  qu’il a toujours considéré comme inadéquate 
sachant que le coût estimatif de cette prestation est de 60 K€ / an chargés et sans logement, soit environ 20 
ct/m². 
 Son inadéquation n’est pas technique mais financière car  cette solution répond en grande majorité à des 
problèmes privatifs ne découlant pas du champ de responsabilité de l’ALDA. 
Il suggère de continuer à réfléchir pour que le cout final soit pris en charge par les bonnes personnes. 
 
Pour Mr GIDOIN, l’activation d’un contrat cadre où chacun finance sa part de responsabilité se montre 
nécessaire mais chacun doit s’y engager. 
 
Gaétan FEIGE affirme que l’activation d’une présence sur site annuelle serait une solution pour que le 
technicien retenu participe potentiellement au déploiement du réseau fibre et en réduira les coûts 
Mr GIDOIN répond que ce sujet a déjà fait l’objet d’une longue discussion avec Julien FOURREAUX et que le 
sujet des formations et des compétences est cependant plus compliqué qu’il n’y parait. 
 
Mr GIDOIN conclue le débat en invitant les membres à procéder au vote des résolutions 1 et 2. 
 
 
2 - DISCUSSION ET VOTE DE LA RESOLUTION : « APPROBATION ET FINALISATION DES TRAVAUX 
DE BOUCLAGE DU RESEAU     HORIZONTAL DE FIBRE OPTIQUE ALDA » (RESOLUTION 1) 
 
 
La résolution n°1 « approbation et finalisation des travaux de bouclage du réseau horizontal de fibre 
optique ALDA » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d’inscrits :    1 355 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1100 
Nombre de voix exprimées : 1036 
 
Nombre de OUI : 840 Bulletins Blancs : 0 
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Nombre de NON : 145 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 51 
 
La résolution n°1 «approbation et finalisation des travaux de bouclage du réseau horizontal de fibre 
optique ALDA» est approuvée. 
 
 
3 – DISCUSSION ET VOTE DE LA RESOLUTION : « MANDAT AU SYNDICAT DE L’ALDA POUR 
ENGAGEMENT D’UN APPEL D’OFFRE DESTINE AU CHOIX D’UN PRESTATAIRE DEVANT EXECUTER 
LES TRAVAUX DE FIBRAGE DES RESEAUX VERTICAUX DES COPROPRIETES, IMMEUBLES ET 
CHALETS REPRESENTANT L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU LOTISSEMENT DE L’ALDA » 
(RESOLUTION 2) 
 
La résolution n°2 «mandat au syndicat de l’ALDA pour engagement d’un appel d’offre destine au choix 
d’un prestataire devant exécuter les travaux de fibrage des réseaux verticaux des copropriétés, 
immeubles et chalets représentant l’ensemble des membres du lotissement de l’ALDA» est soumise au 
vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d’inscrits :    1 355 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1100 
Nombre de voix exprimées : 1036 
 
Nombre de OUI : 963 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 53 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 
 
La résolution n°2 «mandat au syndicat de l’ALDA pour engagement d’un appel d’offre destine au choix 
d’un prestataire devant exécuter les travaux de fibrage des réseaux verticaux des copropriétés, 
immeubles et chalets représentant l’ensemble des membres du lotissement de l’ALDA» est approuvée. 
 
 
4 - DISCUSSION ET VOTE DU BUDGET 2016/2017 (RESOLUTION 3) 
 
Les supports présentés sont disponibles sur demande au bureau de l’ALDA ou consultables et téléchargeables 
sur le site internet de l’association (alda-avoriaz.eu) dans l’onglet documents  documents officiels  comptes-
rendus des assemblées  Projet de budget 2016/2017 et Commentaires budget. 
 
Francis GIDOIN présente les données relatives à l’exercice en cours dont la clôture interviendra fin 
septembre : 
 

• Un résultat courant autour de 22 K€. 
 

• Une capacité d’autofinancement de 143 K€ 
 

• Les investissements de l’exercice: 
 
 

 
Budgétés et exécutés 

 
63.4 K€ 

  

 
Non budgétés 

 

 
Audit réseau 

 
18.6 K€ 

 
Remplacement des radios cochers: 
Renouvellement de la moitié du parc de radios. 

 
 

4.9 K€ 
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A / RECETTES : 
 
La cotisation reste fixée à 4.20 €/m² et n’a pas augmenté depuis 5 ans. 
 
Cotisations : 
 
- Remise à niveau du nombre de m², pris  en  recettes budgétées  avec : 
 

 La correction d’une erreur résiduelle et persistante de 1000 m² après intégration des nouveaux 
quartiers UTN. Cette erreur représentait une erreur de 4 200 € qui n’avait pas été relevée dans 
l’agrégation des recettes depuis la création de l’UTN. 
 La prise en compte des extensions réalisées sur certains chalets. 

 
Ainsi, le nombre de m², retenus en recettes budgétées, (hormis parkings) est désormais de 259 382 contre 
260 124 sur les exercices précédents. 
 
 La prise en compte des redevances exceptionnelles dues au titre des extensions réalisées sur les 
constructions existantes (vote de l’AGE ALDA du 26 décembre 2013). 
La redevance est de  85 €/m². 
 
 
B / DEPENSES : 
 
 

1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
Création d’une ligne cinquantième anniversaire dédiée à la célébration de cet évènement avec un budget 
alloué de 20 000 € qui prévoit : 
 

- L’édition d’un livre souvenir, de format 20cm x 20cm, très illustré et composé de textes courts 
relevant de l’anecdote. 

 
Arlette ORTIS qui participe à l’élaboration de ce projet en collaboration avec Caroline GIDOIN précise que 
l’option retenue est de retranscrire le rôle et l’importance des propriétaires dans l’histoire et le développement 
de la station, propriétaires dont les pionniers ont adhéré à un projet audacieux et visionnaire pour l’époque. 
Le rédacteur de cet ouvrage a été retenu en la personne d’Etienne FERNAGUT. 
Mr FERNAGUT, homme de communication,  a entre autres activités été pisteur à l’origine de la station et il a 
été résident de la région pendant très longtemps. Il dispose d’une très bonne connaissance de 
l’environnement et de l’histoire de la région. 
Mme ORTIS ajoute qu’il a également été animateur d’une émission intitulée « La ligne de cœur » sur la 
station radio helvétique RSR. 
Mme ORTIS termine son intervention en précisant que cet ouvrage ne sera pas exclusivement porté sur le 
passé mais que la conception de l’avenir d’Avoriaz et une ouverture sur le futur doivent également y être 
intégrées. 
 
4 000 exemplaires seront tirés en version francophone et 1 000 en version anglo-saxonne. 
 

Débroussailleuse et lève-palette 2.5 K€ 

 
Vélo électrique : 
Dédié au service de l’accueil pour la gestion des 
ayants-droit en saison estivale. 

 
 
 

1.8 K€ 

 
Citerne : 
Pour sécuriser le transport de carburant depuis 
Morzine 

 
 
 

1.1 K€ 

 
TOTAL 

 
51.9 K€ 
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- Le subventionnement d’une soirée pour l’été 2017. 
 
Le budget alloué est de 20 000 €. 
 
Bulletin ALDA : 
 
Ce poste augmente de 1 000 à 2 320 € pour permettre la diffusion d’une version anglophone du bulletin 
hivernal « L’Avoriazien ». 
 
Frais de personnel : 
 
 - Des effectifs identiques tous services confondus sur la base d’une inflation glissante à 0%. 
- Reclassement d’une partie des frais de logement en charges de personnel avec la suppression d’un 
appartement de fonction et l’octroi d’une prime de logement.  
 
Réseau internet : 
 
- Le renouvellement de la présence sur site pour la période d’ouverture station. 
Mr GIDOIN indique que ce montant pourra être révisé et que la discussion préalable concernant la présence 
sur site d’un technicien en permanence ou tout du moins plus présent a bien été entendue. 
- Un changement partiel d’opérateur nécessaire pour assurer la sécurité du réseau et obtenir du débit 
supplémentaire à moindre coût. 
 
Amortissement luges : 
 
Mr GIDOIN indique la baisse significative de ce poste qui passe de 58 622 € à 12 430 €. Il s’agit du dernier 
exercice sur lequel vient s’imputer l’amortissement du parc de luges à bagages. 
Mr SOMNIER demande à quoi correspondent les autres amortissements. 
Damien TRETHAU répond que sont intégrées les quotes-parts relatives à tout investissement de l’ALDA 
comme l’étude transport, le matériel agricole, le matériel réseau (avec l’intégration de la quote part 
prévisionnelle de l’investissement de 71 K€ proposé ce jour)… 
 
 

2 - BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
Le poste amortissements tient compte de la quote-part des investissements envisagés pour cet exercice 
avec : 
 

- L’acquisition de matériel de tête de réseau pour 71 444 € (les conclusions de l’audit réseau exécuté 
au cours de l’hiver 2016 vous seront présentées lors de la séance). 

 - Le renouvellement d’un skidoo pour 15 000 €. 
 - Le remplacement d’une tondeuse autoportée pour 18 000 €. 

 
3 - SITUATION DE TRESORERIE 

 
La situation de trésorerie de l’ALDA était de 330 000 € à fin juin 2016 et la projection à fin septembre est de 
270 000 €. 
Mr GIDOIN tient à rappeler pour couper à toute rumeur relative à une mauvaise gestion des finances de 
l’association que la dernière demande de découvert formulée à la banque date du mois d’août  2012 avant 
son accession à la présidence et que la situation  des comptes et de la trésorerie n’a fait que s’améliorer 
depuis.  
 
Mme GUIOT demande si tous les documents présentés seront joints au procès-verbal de cette assemblée. 
Mr GIDOIN répond qu’ils seront téléchargeables sur le site de l’ALDA et que les éléments de présentation 
seront à l’avenir mis en ligne avant la tenue de l’assemblée s’ils n’ont pas pu être annexés aux convocations 
pour des raisons calendaires. 

 
 
La résolution n°3 «vote du budget 2016/2017» est soumise au vote de l’Assemblée. 
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Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d’inscrits :    1 355 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1100 
Nombre de voix exprimées : 1036 
 
Nombre de OUI : 911 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 53 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 52 
 
La résolution n°3 «vote du budget 2016/2017» est approuvée. 
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Petit train : 
 

Un membre demande si le petit train sera bientôt réparé. 
Michel RICHARD répond que la boite de vitesse est cassée et que le l’autobus de substitution continue à 
assurer le service. 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 

 

 
 

Le Président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 


