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          Avoriaz, le 27 septembre 2019 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALDA 

DU MARDI 13 AOUT 2019 
Office de Tourisme – 44, promenade du Festival 

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. Messieurs GILBERT Joël et GALLAND 
Albert 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. Exposé du Président. 

2. Discussion du projet de budget 2019/2020 et vote de la Résolution 1 « vote du budget 2019/2020 ». 

3. Questions diverses. 

 
Pièces-jointes : 
Annexe 1 : Projet de budget 2019-2020. 
Annexe 2 : Notice explicative du budget. 
Annexe 3 : Projet de budget 2019-2020 modifié distribué en séance. 
Annexe 4 : Présentation projetée en séance. 
 
Les annexes de ce procès-verbal sont consultables sur le site internet de l’ALDA : alda-avoriaz.eu 
(Onglet Documents ðDocuments officiels). 

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 – 74 110 MORZINE-AVORIAZ 
Tél. : 04 50 74 15 75 / Télécopie : 04 50 74 15 12 / e-mail : alda-avoriaz@orange.fr 
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Monsieur DION remercie les membres pour leur présence et procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
1/ Exposé du Président : 
 
Mr DION fait part du dynamisme d’Avoriaz qui se caractérise dernièrement par de nombreux investissements 
portés sur de nouvelles constructions (habitat et commerces), des extensions de chalets existants et de 
nouveaux projets pressentis à très court terme. 
Mr DION ajoute que cet élan a parallèlement été accompagné par la formulation de nombreuses remarques 
par les copropriétaires d’Avoriaz, commentaires exprimant une certaine inquiétude sur les nuisances générées 
par l’accomplissement de ces opérations : conduite de travaux, augmentation des flux de circulation et 
saturation du domaine skiable déjà constatée à ce jour. 
 
Mr DION rappelle que le rôle de l’ALDA est de veiller à la préservation de son parti architectural et de son 
caractère piétonnier. 
Toutes les interrogations et doléances exprimées ont systématiquement été transmises aux instances 
d’Avoriaz : Mairie, SERMA et groupe Pierre et Vacances. Une lettre d’information avait été diffusée en avril 
2019 pour faire état des actions entreprises par l’ALDA concernant ces différents sujets structurants. 
 
Le Président revient sur différents sujets d’actualité : 
 

Express Morzine Avoriaz :  
 
Ce projet de liaison par câble reliant Morzine-centre et les Prodains fera l’objet d’une enquête publique à 
l’issue des prochaines élections municipales, en mai 2020. 
 

Modification n°10 du PLU : 
 
La période de recours relative à l’adoption de ce PLU modifié est arrivé à son terme début août 2019. Un avis 
favorable a été émis par le commissaire enquêteur qui a cependant émis une réserve sur le sujet de l’hôtel du 
Téléphérique. 
L’ALDA a collaboré avec la Mairie à l’élaboration du projet de modification et notre commission urbanisme a 
ainsi pu y intégrer les aspects concernant l’architecture et l’urbanisme figurant dans notre règlement du 
lotissement, devenu caduc.  L’ensemble des propositions formulées a été retenu et intégré au texte définitif. 

 
Hôtel du téléphérique : 

 
L’ALDA est demeurée en contact avec le groupe Pierre et Vacances pour effectuer le report des nombreuses 
remarques qui ont pu être formulées auprès du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique 
attelée à la modification du PLU. 
La prise en compte de ces commentaires et de la réserve émise par le commissaire enquêteur a amené le 
promoteur à réviser son projet : 

- Le volume de la construction doit passer de 10 000 à 7 000 m2. 
- Son intégration dans le site a été revue afin que son élévation ne dépasse pas du niveau du 
boulevard des Skieurs, au risque de dégrader la vue des copropriétés avoisinantes. 

 
Des discussions sont en cours entre le groupe Pierre et Vacances et la copropriété du Yucca-Cedrela. Des 
réunions de travail hebdomadaires sont prévues en septembre 2019 entre ces deux acteurs et l’ALDA sera 
également consultée. 
Le permis de construire pourrait potentiellement être déposé en octobre 2019. 
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Place Jean VUARNET : 
 
Le réaménagement de la place est lié à la construction de l’hôtel du Téléphérique et cet impératif a été spécifié 
par l’ALDA au groupe Pierre et vacances qui a intégré ce point dans ses études. Il s’agit de l’une des conditions 
sine qua non de validation du projet par l’ALDA. 
La dangerosité de cette zone est avérée depuis de nombreuses années, générée par le croisement des piétons, 
machines et skieurs. 
Cette réalisation devrait être couplée avec le remplacement du télésiège du Plateau par une ligne de 
télécabines. 
 

Domaine skiable :  
 
De nombreux copropriétaires ont aussi fait part de leur inquiétude concernant le domaine skiable dont la 
saturation est déjà avérée en période de fort remplissage. 
Alain BLAS confirme que le remplacement du télésiège du Plateau est conditionné par la construction de 
l’hôtel du téléphérique. En cas de réalisation, cette modification améliorera les flux avec 2 700 personnes 
transportées par heure contre 1 300 aujourd’hui. Les solutions concernant la gare de départ sont à l’étude 
afin que son implantation soit la moins impactante possible pour les copropriétés avoisinantes. L’une des 
options serait de la localiser en lieu et place de l’actuelle gare du téléphérique. La version finalisée devrait être 
aboutie en septembre 2019. 
Concernant ce projet de télécabine, Michel RICHARD fait part de la volonté de la municipalité : 

- D’installer une gare intermédiaire au niveau du pont du datcha, ce qui permettrait aux piétons de 
bénéficier d’un transport urbain. 

- D’envisager un second tronçon qui rallierait ensuite la crête des Lindarets pour faciliter l’accès au 
domaine pour les skieurs. 

Les discussions sont en cours avec la SERMA. 
Mr QUICHON demande où serait potentiellement implantée cette gare intermédiaire. 
Mr RICHARD répond à proximité du pont du Datcha vers le boulevard des Skieurs, côté falaise. 
 
Concernant la saturation du domaine, Mr BLAS rappelle que deux délégations de service public sont en cours, 
l’une sur le secteur Morzine-Avoriaz et l’autre sur Montriond. 
Concernant Montriond, un plan neige arrive à terme cette année avec deux chantiers importants : le 
remplacement du télésiège de la Léchère dont l’arrivée sera située un peu plus haut que l’ancien télésiège, 
sur la piste des Brochaux. 
Un nouveau télésiège débrayable 6 places, dénommé télésiège des Cases, prendra son départ à l’arrivée de 
ce dernier et permettra de rallier la crête supérieure à proximité de l’arrivée du télésiège de Grand Conche. 
Selon Mr BLAS, cette liaison permettra d’améliorer les flux vers la Suisse et de suppléer le télésiège de 
Mossette en cas d’épisodes venteux conséquents. 
Une nouvelle piste rouge sera créée en complément de celle de l’Abricotine, ce qui permettra de dédoubler 
le flux dans ce vallon. 
Ce projet représente un investissement de 16 millions d’euros. Ces installations seront opérationnelles pour 
décembre 2019. 
 
Parallèlement, Mr BLAS annonce que la SERMA travaille avec la mairie de Morzine-Avoriaz sur un plan neige 
de 35 millions d’euros décomposé de la manière suivante : 

- 20 millions dédiés à de nouvelles remontées mécaniques. 
- 10 millions pour le développement de la neige de culture (avec projet de retenue collinaire sur le 

Proclou). 
- 5 millions pour la création de nouvelles pistes (Chavanette, Arare et l’amélioration de pistes 

existantes comme le Crôt). 
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Mr BLAS rappelle que le terme de la concession est programmé dans douze ans et que ce programme de 35 
millions d’euros sera envisageable si de nouveaux lits sont effectivement créés (hôtel du Téléphérique, AMARA 
2 et Club Méditerranée). 
 

Déploiement du réseau fibre optique de l’ALDA : 
 
L’appel de fonds pour travaux de fibrage du réseau horizontal de l’ALDA a été validé par l’Assemblée Générale 
Ordinaire ALDA du 10 août 2018. Les appels de fonds ont été réalisés et ont été acquittés dans leur quasi 
intégralité. 

 
Augmentation du service de maintenance : 

 
La supervision et la maintenance sur site seront améliorées pour l’année prochaine. Il est rappelé que les 
performances du réseau fibre sont actuellement de 100 Mbps symétriques. 

 
Véhicules électriques :  

 
Mr DION annonce à l’Assemblée que l’imposition de renouveler les scooters des neiges par des appareils 
électriques a été soumise par l’ALDA à la Mairie et que cette dernière a accepté cette orientation. 
 
L’ALDA préconise toujours aux acteurs de la station d’utiliser des golfettes électriques en saison estivale. 
 
 
2/ Discussion du projet de budget 2019/2020 et vote de la Résolution 1 « vote du 
budget 2019/2020 » : 
 
Un projet de budget prévisionnel 2019/2020 a été distribué aux membres au commencement de la séance (voir 
annexe 3). 
 
Mr DION rappelle que le budget 2018/2019 voté l’année dernière projetait un résultat négatif de 45 419 €. 
Les estimations réalisées laissent entrevoir un résultat de négatif de 10 956 €. 
Ce résultat prévisionnel ne tient pas compte de l’appel de fonds pour travaux de dépliement fibre dont la recette 
se porte à 285 736 €. 
 
Concernant le projet de budget 2019/2020, Mr DION propose à l’Assemblée d’appliquer une cotisation de  
4,30 €/m2 au lieu de 4,20€/ m2 depuis 6 ans (+ 2,30 %) et de proposer un résultat déficitaire de 40 424 € (dont 
amortissements 119 947 €) sachant que : 

ü Des frais de fonctionnement s’avèrent nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 
ü La dernière augmentation de cotisation a été opérée en 2012/2013 : de 3,90 €/m2 à 4,20 €/m2 il y a 6 ans. 
ü L’équilibre budgétaire a été rendu possible jusqu’à maintenant grâce à l’intégration de nouveaux m2 et 

grâce à la facturation des redevances constructions nouvelles depuis quelques années. 
ü L’hôtel MIL8 va être intégré à l’assiette des cotisations. 
ü Le poste amortissements s’élève à 119 947 € : 

ü Déploiement fibre : 528 000 € financé par l’appel de fonds pour travaux 283 K€ et la 
redevance constructions nouvelles ARIETIS 245 K€. 

 
Gérard FEIGE fait aussi remarquer que l’ALDA a diminué ses charges grâce à la rétrocession des coursives 
publiques il y a quelques années. 
 
Mr DION effectue un bilan des dépenses futures et déjà engagées concernant le déploiement de l’infrastructure 
fibre optique horizontale de l’ALDA : 
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Déjà déployé N-1 (fin 09/2018) 64 272 € Horizontal 

Déployé 2018/2019 160 557 € Horizontal + tête de réseau 

Fin 09/2019 224 829 € 
 

Déploiement N+1 (2019/2020) 76 291 € Horizontal + tête de réseau 

Fin 09/2020 301 120 € 
 

Reste à déployer sur les 528 000 € (voté) 226 822 € Tête de réseau sur plusieurs exercices 
665 K€ + 240 K€ - 528 K€ (travaux de fonds GPON) + 225 K€ (déjà déployé GPON à fin 09/2019) = 602 K€ - dépenses de fonctionnement estimées à 200 K€ 
= 402 K€. 
Quote-part de 32 400 € générée par le déploiement fibre. 

 
Budget de fonctionnement 

 
Damien TRETHAU décline les principales variations qui se feront connaitre concernant les dépenses : 
 

ü Logement personnel : + 7 000 € 
ü + 1 agent d’accueil supplémentaire pour répondre aux besoins opérationnels (intégration du club 

Belambra le samedi l’hiver dernier + arrivée de l’hôtel MIL 8 (+40 chambres) et de la résidence Ariétis 
(+40 appartements) cet hiver. La gestion des transports en backoffice sera aussi améliorée et il est à 
noter que Multivacances abandonne ses séjours dimanche/dimanche pour également migrer en 
samedi/samedi). 

ü Charges de personnel : + 24 140 € (sur l’intégralité des services) 
ü Agent accueil supplémentaire (déjà intégré N-1 en fonction des besoins). 
ü Gestion bagagerie (anciennement assumée par l’Office de Tourisme). Gestion le samedi de 8h à 

17h30. Recettes de 5000€ avec un bénéfice de 3000€. 
ü Dispositif extras conforté le samedi pour les départs avec des agents postés dans les endroits 

stratégiques de la station. 
ü Gestion des transports backoffice renforcée : ceci correspond à la gestion des transports en dehors de 

la zone publique du bâtiment de l’accueil station les vendredis, samedis et dimanches. 
ü Ancienneté du personnel (responsable technique et secrétaire). 

ü Maintenance et supervision du réseau :  
ü Création du GIE SUMNET entre EKIP et STS 74. 

 
Mr DION explique que les sociétés qui opèrent la supervision et maintenance du réseau (EKIP et STS 74) vont faire 
l’objet d’un rapprochement grâce à la constitution du GIE SUMNET : cette modification va donner lieu à la 
signature d’un nouveau contrat dont les derniers éléments sont en cours de finalisation. 
 
Ce contrat de service intégrant la maintenance et la supervision du réseau sera signé pour une période de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction. 
La révision annuelle des coûts fait l’objet d’une clause spécifique en considération de l’évolution des technologies. 
 
Objet du contrat : 

● Maintenance préventive et helpdesk. 
● Parties privatives diagnostiquées et prises en charge par les propriétaires. 
● Permanence saison estivale et hivernale. 
● Présence hors saison 1 jour/semaine. 
● Augmentation de la présence en personnel. 
● Augmentation de la disponibilité du helpdesk. 
● Diminution du délai de rétablissement. 

Les diverses évolutions sont consultables en annexe 4, pages 12 et 13. 
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Mr DION confirme que l’ALDA va demeurer propriétaire de son réseau horizontal et termine son intervention en 
précisant que la technologie DOCSIS sera maintenue en fonctionnement jusqu’à l’automne 2022. 
 
Mr GOMEZ précise que la réduction des délais d’intervention reste primordiale et que le personnel nécessaire 
sera mis à disposition sur les périodes de fort remplissage mais aussi à l’intersaison. Les opérations préventives 
seront aussi confortées sur le réseau horizontal ALDA et Mr GOMEZ rappelle que 80% des problèmes conservent 
une origine privative générée par l’absence de maintenance préventive coaxial dans les verticalités des 
immeubles. 
 
Concernant le réseau fibre optique, Mr GOMEZ fait état d’un réseau particulièrement stable et pour lequel les 
quelques dysfonctionnements rencontrés découlaient d’une intervention humaine (travaux, vandalisme sur 
boitier extérieur…). 
 

Budget d’investissement 
 
 A/ ACCUEIL 
 

1. Un parc radio vieillissant à remplacer : 8 319 € 
 
L’acquisition de 15 postes radio et micros s’avère nécessaire pour remplacer du matériel vieillissant. Cette 
dépense sera amortie sur 5 ans. 
 

2. Le développement d’un logiciel de gestion du transport de personnes : 19 200 € 
 
Damien TRETHAU explique que la modernisation du mode opératoire de l’accueil station devient 
indispensable pour optimiser la gestion des transport internes. Plusieurs prestataires ont été consultés avec 
pour objectif de fournir un outil de gestion et de géolocalisation d’une flotte de transports. Cette consultation 
a parfaitement mis en évidence que la singularité et la particularité de la gestion des transports d’Avoriaz 
devait conduire au développement d’une solution sur mesure. 
La société SYSOCO sera retenue en cas d’acceptation de ce projet de budget. Cette société aux multiples 
références dispose d’un département informatique propre avec qui l’ALDA pourra collaborer pour aboutir à 
ce développement. 
Cette solution permettra à terme, outre la modernisation de l’outil de travail et la possibilité d’établir des 
statistiques précises, de géolocaliser nos transports et pourquoi pas, d’envisager le développement d’une 
application spécifique. 
 
Cette dépense sera amortie sur 5 ans. 
 

3. L’acquisition de matériel informatique : 2 000 € 
 
La solution déclinée ci-dessus ne peut être envisagée sans matériel informatique : il est donc prévu 
d’acquérir un PC + écran double + imprimante. A amortir sur 5 ans. 
 

B/ RESEAU 
 

1. Contrôle d’accès du local tête de réseau ALDA : 1 600 € 
 
Ce système va permettre d’identifier toute personne accédant à la tête de réseau afin de la sécuriser. 
 

2. Nœuds de serveurs et stockage, baie… : 64 938 € 
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Il s’agit de remplacer certains matériels actuels vétustes ou ayant présenté des signes de dysfonctionnement. 
Ces matériels sont nécessaires pour conforter le service coaxial et sont aussi utilisés pour le service fibre. 
Les switches migreront ainsi de 1 à 10 gigas, les serveurs actuels seront remplacés. 
Le matériel de tête de réseau est amorti sur 5 années. 
Cet investissement a été validé par le Syndicat ALDA du 15 avril 2019. 
 

3. Déploiement tête de réseau GPON : 46 291 € 
 
Ce montant correspond aux ressources nécessaires pour assurer le service GPON des immeubles qui seront 
raccordés à la fibre optique au cours de l’exercice prochain. 
Le matériel de tête de réseau est amorti sur 5 années. 
  

4. Finalisation déploiement horizontal GPON : 30 000 € 
 
L’achèvement du bouclage du réseau horizontal fibre optique horizontal de l’ALDA devrait intervenir avant la 
clôture de l’exercice 2019/2020. Cet investissement est amorti sur 20 ans. 

 
C/ SERVICES PUBLICS 

 
La réhabilitation de la toiture de la coursive des Hauts-Forts doit être menée : 18 000 € 
 
La toiture de la coursive doit être rénovée. Sa structure est solide mais sa couverture est effectivement très 
délabrée et des infiltrations se font connaitre, rendant par ailleurs le sol particulièrement glissant dans la 
coursive. La charpente concernée se situe sur l’emprise de la copropriété des Hauts-Forts 1. 
Il incombe à l’ALDA de prendre en charge cette rénovation. Les travaux peuvent être conduits dès septembre 
2019. 
 
 

TOTAL DES RECETTES : 1 248 313 € 
TOTAL DES DEPENSES : 1 288 737 € 

RESULTAT PREVISIONNEL 2019 – 2020 : - 40 424 € 
En appliquant une cotisation à 4,30 €/m2 

 
Mr DION propose de passer au vote : 
 
La résolution n°1 « Vote du budget 2019/2020 » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 377 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 970 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées : 970   Bulletins Nuls : 0 
 
Nombre de OUI : 951  
Nombre de NON : 0  
Nombre d’ABSTENTIONS : 19 
 
La résolution n°1 « Vote du budget 2019/2020 » est approuvée. 
 
3/ Questions diverses 
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1- CITEC – Avoriaz – concept de mobilité 

 
Mr DION rappelle le calendrier qui a été dédié à cette étude : 

- PHASE A : Février et avril 2018 : Diagnostic. 
- PHASE B : Hiver 2019 : Élaboration du schéma de mobilité et déclinaison en fiches actions. 

 
Les actions principales à entreprendre sont les suivantes : 
 

a) Améliorer les liaisons piétonnes entre l’Amara et la Falaise. 
b) Innover et développer la motorisation propre 
c) Traiter le conflit du pont du Datcha. 
d) Traiter le conflit de la Place Jean Vuarnet.  
e) Améliorer l’information et la signalétique piétons. 
f) Développer le transport de cochers. 
g) Intégrer un volet mobilité dans les projets immobiliers. 
h) Réduire l’impact du transport de marchandises et logistique. 
i) Valoriser l’accès via la future liaison 3S Morzine/Avoriaz. 
j) Stationnement : intégrer Avoriaz dans une stratégie globale de stationnement. 

 
Conclusions 
 
Cette étude a permis de partager l’ensemble des dysfonctionnements en termes de mobilité et d’identifier un 
ensemble d’actions à mener : 

- Des actions doivent être menées à court terme. 
- Ce schéma doit être partagé avec l’ensemble des acteurs concernés : Mairie, CCHC, Investisseurs 

...  
  
Quelles suites à donner ?  

- Hiérarchiser les priorités. 
- Organisation de groupes de travail pour affiner les besoins par thématique, définir des porteurs 

de projet et des budgets.  
- Rédiger les cahiers des charges pour lancer les études, suivre les études et réaliser des travaux.  

 
2- Résidences éligibles GPON (fibre optique) 

 
Déjà éligibles : 
KOURIA  THUYA  ADAGIO MELEZES 1 SASSAFRAS HAUTS-FORTS 2 
ALPAGES 1 PDS B  NEVA  SOSNA 1-2-3 SASSANKA 
 
Eligibles hiver 2019/2020 : 
ALLEGRO CROZATS ALPAGES 2 RES DROMONTS ARAUCARYA PAS DU LACDATCHA 
EPICEA  TILIA  SASKIA 3 VIVACE   SEPIA  CHALETS COMBE 
MELEZES 2 POINTE DE VORLAZ 
 
Eligibles hiver 2020/2021 : 
PDS A  FONTAINES BLANCHES  INTRETS 1-2 
 
Mr TRETHAU fait remarquer que seulement 300 modems fibre sont à ce jour déployés dans la station. Il invite 
les propriétaires résident dans les résidences déjà éligibles à s’équiper de cette nouvelle technologie et fait à 
nouveau part de la suspension de la technologie DOCSIS coaxiale pour l’automne 2022. 
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Mr GOMEZ de STS 74 précise que d’autres copropriétés seront intégrées au calendrier de 2020, les données 
reportées dans ce tableau correspondent aux commandes signées et communiquées à ses services. 
 

3- Travaux dans la station / Nuisances 
 
Mr QUICHON de l’Épicéa revient sur les nuisances générées par la conduite de travaux au cours de cette saison 
estivale et sur le non-respect par les intervenants de l’arrêté municipal en vigueur. Il rappelle que l’ALDA avait 
en son temps tenté de proscrire la conduite de travaux en été. 
Mr RICHARD confirme que l’arrêté stipule que les opérations ne peuvent être engagées avant 8h du matin et 
que la police municipale est intervenue à plusieurs reprises. Il a aussi été imposé de stopper la conduite des 
travaux de bardage sur la façade jouxtant l’Épicéa pour minimiser les nuisances sonores. 
Mr RICHARD ajoute qu’il a aussi été partisan d’immobiliser les chantiers en été à une époque mais que la 
viabilité économique de ce type d’opération impose aussi certains ajustements. 
 
Mr QUICHON demande aussi si la destination de l’hôtel du Téléphérique ne risque pas à terme de migrer vers 
une typologie de résidence hôtelière. 
Michel RICHARD infirme ce point en précisant que le groupe Pierre et Vacances sera lié à la société du Crôt 
par un bail emphytéotique. Cette société en sera donc à terme propriétaire et va s’assurer du respect du 
contrat. 
Mr QUICHON s’interroge également sur l’emprise de cet hôtel : sur le territoire de l’ALDA ou non ? 
Guy DION répond que seulement 20% de cette construction sera situé sur le lotissement d’Avoriaz. Le 
promoteur devra ainsi s’acquitter de la redevance sur les constructions nouvelles pour les m2 situés sur le 
lotissement. 
 
Mr QUICHON termine son intervention en faisant part des nuisances générées par la circulation sur le pont du 
Datcha qui est un véritable goulot d’étranglement. Il sollicite des solutions alternatives. 
Mr RICHARD répond que le projet est d’élargir le pont et qu’un autre accès à la station parait peu envisageable 
en considération des contraintes. 
 

4- Forfaits 
 
Mr JOMBART demande à ce que les forfaits saison hiver soient aussi valables en été, ce qui est le cas selon lui 
dans bon nombre d’autres stations. 
Alain BLAS répond que cette solution pourrait être proposée au groupement des Portes du Soleil mais que 
cela ne fait pas partie des accords actuels. 
Concernant le secteur Avoriaz, Mr BLAS considère que le sujet peut être examiné mais que sa portée ne 
s’appliquerait qu’aux piétons, pas aux cyclistes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 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 

 

      
 Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 

Résidence Malinka rdc - 116 rue du Douchka – 74 110 MORZINE-AVORIAZ 
Tél. : 04 50 74 15 75 / Télécopie : 04 50 74 15 12 / e-mail : alda-avoriaz@orange.fr 

 
 


