Annexe 5_ Consultation écrite AGO ALDA du 10 mars 2021
Information renouvellement du tiers sortant (Résolution 4)
Sont membres sortants cette année :
Mesdames Annie FAMOSE, Marie-Hélène MARTINACHE et Dzénita VERDIE.
Messieurs Thomas ARNEODO, Jean-Paul CLOPPET, Joël GILBERT et Michel RICHARD.
Se portent candidats dans le cadre de ce renouvellement :
Mesdames :
§ Annie FAMOSE (titulaire) et Sarah BORGYE (suppléante)
§ Marie-Hélène MARTINACHE (titulaire) et Bruno GALIEZ (suppléant)
§ Dzénita VERDIE (titulaire) et Claude JOUATTE (suppléant)
Messieurs :
§ Emmanuel ARENS (titulaire) et Bruno ARMENTI (suppléant)
§ Thomas ARNEODO (titulaire) et Valentina SOROCEANU (suppléante)
§ Philippe BARROIS (titulaire) et Sylvie MOREL (suppléante)
§ Jean-Paul CLOPPET (titulaire) et Yvette CLOPPET (suppléante)
§ Joël GILBERT (titulaire) et Jean-Louis TRARIEUX (suppléant)
§ Laurent GRABKOWIAK (titulaire) et Guy FERRAND (suppléant)
§ Michel RICHARD (titulaire) et Brigitte GRIETTENS (suppléante)
§ Jean-Marc VELLEMAN (titulaire) et Jean-François MUFFAT (suppléant)

Présentation des candidats :
§

Emmanuel ARENS (titulaire)

Madame, Monsieur,
A l’occasion de la prochaine Assemblée Générale, j’ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidat
au Syndicat de l’Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz.
Depuis bientôt deux années, je suis élu comme président de la copropriété le Malinka, quartier Falaise.
L’ensemble de ma carrière s’est déroulée au service du secteur du tourisme, que ce soit l’hôtellerie ou
résidentiel touristique.
Entre 2012 et 2016, j’ai occupé le poste de directeur de zone des résidences Pierre et Vacances d’Avoriaz ce
qui m’a permis d’être actif au sein de l’association dans un esprit de partenaire.
Depuis 2016, ayant quitté Avoriaz professionnellement pour prendre le poste de directeur des opérations
France, au sein d’une PME gestionnaire d’hôtels et résidences de tourisme, je reste très actif au sein des
copropriétés dont j’ai l’administration.
Plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre du Syndicat :
Contribuer à faire avancer l’ALDA dans ses missions dédiées au lotissement.
Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du Syndicat à faire grandir l’ALDA dans ses
projets actuels ou futurs.
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Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations les meilleures.
Emmanuel ARENS

§

Thomas ARNEODO (titulaire)

J’ai le plaisir de présenter ma candidature au renouvellement du tiers sortant de l’ALDA pour continuer à
apporter ma contribution à l’association.
Enfant d’Avoriaz que je fréquente depuis 34 ans j’y suis présent à plein temps depuis 2010 ou j’exerce de
nombreuses responsabilités, professionnelles au travers de L’immobilière des Hauts Forts, du Roc, du Place
et des projets de promotion tels que le Kouria et l’Aspen, et associatives au sein de l’Office du Tourisme et
de l’ALDA.
Je suis très impliqué dans la vie de la station et j’ai à cœur de défendre ses spécificités et de continuer à
valoriser notre patrimoine commun c’est pourquoi je souhaite garder une place au sein de l’ALDA. J’espère
aider les élus de l’association à apprécier au mieux les implications des décisions prises sur l’activité
touristique qui nous fait vivre, les besoins des propriétaires qui sont le cœur de la station mais sans oublier la
vision d’un habitant à l’année qui vit Avoriaz 12 mois / 12 aussi bien professionnellement que
personnellement.
Cordialement,
Thomas ARNEODO

§

Philippe BARROIS (titulaire)

Candidat au Syndicat de l’Alda
61 ans - Vétérinaire - HEC
Dirigeant d’entreprise à la retraite
Passionné d’Avoriaz depuis plus de 40 ans, je suis devenu propriétaire au Pas du
Lac il y a 11 ans. Par ma candidature au Syndicat de l’ALDA, je souhaite
m’engager pleinement pour aider l’ALDA à relever les défis de l’Avoriaz de
demain. Les projets de construction se multiplient et il nous faut absolument
défendre une urbanisation harmonieuse, modérée et en ligne avec l’héritage
architectural qui fait d’Avoriaz un site unique. La croissance du nombre de
logements doit être corrélée à l’augmentation du domaine skiable. Avoriaz a
grandi et la mobilité dans la station doit s’améliorer grâce à des moyens de
transport écologiques, silencieux et efficaces. Enfin, je souhaite qu’Avoriaz reste
un lieu festif, cependant il est important de limiter les nuisances sonores et de
renforcer avec l’Office du Tourisme le développement d’une offre de qualité.
Philippe BARROIS

§ cordialement.
Jean-Paul CLOPPET (titulaire)
Bien
Bonjour,
Je vous confirme ma volonté de renouveler ma candidature au sein du conseil syndical de l’Alda pour des
raisons professionnelles mais également personnelles, en effet, notre activité de transporteur a un impact
non négligeable sur l’environnement et le fonctionnement de la station, il me parait important de faire
partie du tour de table afin de rechercher et d’appliquer des améliorations en permanence sur la qualité de
vie dans la station.
Enfin, à titre personnel, avoriazien depuis toujours, je souhaite participer à la vie quotidienne de la station
et faire en sorte que la magie d’Avoriaz soit préservée de longues années.
Je vous remercie pour votre attention.
JP CLOPPET
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§

Annie FAMOSE (titulaire)

Depuis 1974, je suis commerçante à Avoriaz. J’exploite des magasins de sport et restaurants.
En 1975 J’ai créé le Village des Enfants.
Je suis Présidente de l’Office du Tourisme depuis 1985 avec une coupure de 5 ans
En qualité de Co-Présidente de l’Office de Tourisme, je veille à impulser une dynamique de développement
et à améliorer la qualité de vie sur Avoriaz en valorisant l’héritage de notre station éco-conçue.

Annie FAMOSE

§

Joël GILBERT (titulaire)

Mesdames et Messieurs,
J’ai la chance d’être propriétaire depuis 1999 aux Mélèzes 2, copropriété dont je suis également membre du
conseil syndical. Je participe à la vie de l‘ALDA depuis une dizaine d’année ayant intégré son Syndicat en
décembre 2011.
Elu d’une commune du bord du lac, je dispose d’une bonne connaissance de l’environnement politique et
économique régional.
Concernant mes fonctions à l’ALDA plus spécifiquement, je suis membre de sa commission urbanisme (tout
comme dans ma commune) et j’organise depuis un certain nombre d’années la semaine des propriétaires en
été et en hiver.
Je suis vivement motivé pour continuer à donner de mon temps et faire profiter de mon expérience à notre
communauté
Bien cordialement.
Joël GILBERT

§

Laurent GRABKOWIAK (titulaire)

48 ans, marié, 2 enfants collégiens. Je suis consultant.
Je skie depuis 1978 dans les Portes du Soleil, propriétaire à Avoriaz depuis 14 ans où nous passons plus de
90 jours par an. Le reste de l'année nous sommes à Thonon-les-bains.
Je représente depuis 6 ans ma copropriété ALPAGES 2 au sein de l'ALDA.
Ma vie professionnelle et sociale me laisse dorénavant plus de temps afin d'être disponible pour participer et
apporter mon pragmatisme à l'ALDA.
Je me présente avec mon suppléant Guy FERRAND copropriétaire aux ALPAGES 2.
Laurent GRABKOWIAK

§

Marie-Hélène MARTINACHE (titulaire)

Bonjour à tous,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je m’adresse à vous aujourd’hui. Je suis candidate à
ma réélection en tant que membre du conseil syndical de l’ALA. Les raisons qui me conduisent à m’engager
à cette fonction sont dictées par l’amour que je porte à la station et la volonté que j’ai que celle-ci garde
toutes ses spécificités dans un esprit toutefois de progrès. Nous sommes face à de grands changements que
ce soit la préservation de l’environnement qui doit être au centre de nos préoccupations, ou les leçons que
nous devons tirer de la crise COVID19 que nous venons de vivre et qui a remis en cause bon nombre de nos
certitudes. Les membres de l’Alda en collaboration avec les diverses entités qui gèrent la station se doivent
d’accompagner Avoriaz dans ces changements tout en respectant la station et ce qui fait son charme.
Chacun de nous peut contribuer ainsi et être force de propositions positives.
Marie-Hélène MARTINACHE
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§

Michel RICHARD (titulaire)

Commerçant sur Avoriaz depuis décembre 1984, j’exploite le Carrefour Montagne.
Après deux mandats à la Mairie de Morzine comme adjoint chargé d’Avoriaz et aussi de la commission sport
tourisme, j’ai été élu à la coprésidence de l’Office du Tourisme depuis cet été. Aujourd’hui sortant du
Syndicat de l’ALDA, je me représente avec la volonté si je suis élu de préserver ce qui fait l’ADN d’Avoriaz :
Une urbanisation et une architecture avant-gardistes ainsi qu’une station sans voitures.
Michel RICHARD
§

Jean-Marc VELLEMAN (titulaire)

Mesdames et Messieurs, chers amis,
Né à Strasbourg, à Avoriaz depuis ma jeunesse, moniteur de ski temporaire (ESF) depuis
1981, puis 30 années en Suisse (DG d’un groupe de presse), à 60 ans, ayant terminé
quelques investissements dans la construction immobilière sur Evian, j’ai plus de temps
à consacrer à la collectivité et à mes passions !
Elu à la présidence syndicale du SEPIA depuis quelques années, je souhaite apporter
mon expérience et partager ma vision du « bas station » afin de continuer à faire
progresser cette très belle station atypique et sans voiture où l’on se sent tellement
bien !
Particulièrement, avec le développement et le réaménagement de la place Jean
Vuarnet, je pense intéressant d’avoir un représentant impliqué et motivé, d’où le dépôt
de ma candidature.
Dans l’espoir de pouvoir apporter ma « pierre à l’édifice » et dans l’attente de vos
nouvelles, recevez, Mesdames, Messieurs et chers amis, mes très cordiales salutations.
Jean-Marc VELLEMAN

§

Dzénita VERDIE (titulaire)

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous souhaitons vous soumettre la candidature de Mme Verdié au poste de Syndic et de son
suppléant Mr Jouatte dans le Syndicat de l’ALDA qui sera renouvelé lors de la prochaine AGO de
l’association du lotissement.
Séduite par la beauté du site d’Avoriaz, j’y suis présente depuis de nombreuses années avec la ferme
volonté de m’engager dans toutes les actions conduisant à l’amélioration de notre belle station.
Je suis membre du Conseil Syndical de la résidence les Fontaines Blanches, sa Présidente depuis plus de dix
ans et la représentante de l’Immeuble à l’ALDA.
De ce fait, j’ai participé activement à la quasi-totalité des assemblées générales de l’ALDA en tant que
membre de l’assemblée et que scrutatrice.
Lors de mes précédents mandats de Syndic, j’ai participé au travail des commissions Finances,
Environnement et Communication.
Ingénieur de formation avec un Master en gestion des entreprises, je pense pouvoir apporter une aide utile à
la prise de décisions au sein du Syndicat.
Mon suppléant, Mr Claude Jouatte, Président du Conseil Syndical de l’immeuble Andante depuis 2012 et
gestionnaire d’une entreprise de métier, souhaite apporter également sa contribution dans la gestion de ce
domaine exceptionnel qu’est Avoriaz et au bien-être des amoureux d’Avoriaz.
Mr Claude Jouatte est un membre actif du comité d’organisation des festivités qui ont lieu chaque été lors
de la semaine des copropriétaires.
En vous remerciant d’avance de bien vouloir prendre en considération nos candidatures lors de la prochaine
AGO de l’ALDA,
Bien cordialement.

Dzénita VERDIE et Claude JOUATTE
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