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Convention l'A.A.R.C.  et d'O eForm entre 

Le

-
-
-
-
Offre

 

-

  l'A.A.R.C. de bureau du membres des auprès renseigner
 vous détails de plus Pour cours.en  promotionnelles

 offres les avec cumulables pas sont ne réductionsCes 
 -----------------------------------------------

 mn 55 et 30 de dos du relaxants  les soinssur 5%- 
 zen escale 5%- 

 visage soins les tous sur 10%- 
 océanique escale % 10- 

 hiver: saisonOffre 
 carte la àsoins  les tous sur 5%- 

 océanique escale % 15- 
 visage soins les  toussur 15%- 

 cryogéniques   
                      sphères aux légères jambes soins 10%- 

 estivale: saisonOffre 
 carte la à soins les tous sur 5%- 

 océanique escale % 20- 
 mn 55 et 30 de dos du relaxants   soinslessur 20%- 

 visage soins les tous sur 15% 
 inter-saison: 

 inclusive AllClassic/Liberté/ semaine Forfait 
 enfant Entrée 

 Océane a dulteEntrée 
  aquatiqueadulte Entrée 

 suivantes:
 prestations les  surd'identité pièce d'une etA.A.R.C. 

 d'adhérent carte la de présentation sur réduction 
 

de
20% appliquer à s'engage d'O Forme aquatique centre 
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Association Amicale des Résidents de Châtel
Comparatif 2015 - 2016

2014/2015 2015/2016 Evol.
Montant Poids Montant Poids %

0. BULLETIN D'INFORMATION 3001,12 39,71% 2778,57 43,20% -7,42
1. FRAIS ADMINISTRATIFS 708,08 9,37% 570,35 8,87% -19,45
2. ACTIVITES 2144,02 28,37% 1332,35 20,71% -37,86
3. FRAIS COMMERCIAUX 452,56 5,99% 469,90 7,30% 3,83
4. FRAIS FINANCIERS 43,60 0,58% 44,65 0,69% 2,41
5. FRAIS GENERAUX 1084,36 14,35% 1236,78 19,23% 14,06
6. DIVERS 124,15 1,64% 0,00 0,00% -100,00

TOTAL DEPENSES 7557,89 100,00% 6432,60 100,00% -14,89
7. RECETTES
Cotisations 8017,50 87,65% 7487,50 96,81% -6,61
Participation aux activités 909,30 9,94% 152,00 1,97% -83,28
Résultat Exercice Précéd. 0,00% 20,00 0,26%  
Produits d'épargnes 220,77 2,41% 74,69 0,97% -66,17

TOTAL RECETTES 9147,57 100,00% 7734,19 100,00% -15,45
RESULTAT DE L'EXERCICE 1589,68 1301,59 -18,12

2015 2016
Impression 2070,80 27,40% 1826,80 28,40% -11,78
Routage 361,29 4,78% 351,59 5,47% -2,68
Affranchissement 569,03 7,53% 600,18 9,33% 5,47

3001,12 39,71% 2778,57 43,20% -7,42
1. FRAIS ADMINISTRATIFS 2015 2016
Fournitures Bureau 181,50 2,40% 64,93 1,01% -64,23
Affranchissement Hors BI 392,18 5,19% 369,99 5,75% -5,66
Téléphone / Web 134,40 1,78% 135,43 2,11% 0,77

708,08 9,37% 570,35 8,87% -19,45
2. ACTIVITES 2015 2016
Activités d'été 1691,10 22,38% 882,00 13,71% -47,84
Activités d'hiver 334,92 4,43% 202,35 3,15% -39,58
Trophée : Organisation 0,00% 71,00 1,10%  
Trophée : Dotation 118,00 1,56% 177,00 2,75% 50,00

2144,02 28,37% 1332,35 20,71% -37,86
3. FRAIS COMMERCIAUX 2015 2016
Publicité 90,00 1,19% 110,40 1,72% 22,67
Abonnement Journaux 40,00 0,53% 10,00 0,16% -75,00
Assurances 322,56 4,27% 349,50 5,43% 8,35

452,56 5,99% 469,90 7,30% 3,83
4. FRAIS FINANCIERS 2015 2016
Frais Bancaires 43,60 0,58% 44,65 0,69% 2,41

43,60 0,58% 44,65 0,69% 2,41
5. FRAIS GENERAUX 2015 2016
Frais Déplacement et Bureau 537,90 7,12% 711,53 11,06% 32,28
Frais Location Bureau 235,00 3,11% 235,00 3,65% 0,00
Assurance RC Bureau 27,96 0,37% 0,00% -100,00
Dons, Cotisations 283,50 3,75% 290,25 4,51% 2,38

1084,36 14,35% 1236,78 19,23% 14,06
6. DIVERS 2015 2016
Dotation aux Amortissements 124,15 1,64% 0,00% -100,00

Sous-Total 6 124,15 1,64% 0,00 0,00% -100,00

0. BULLETIN D'INFORMATION



              RÉTROSPECTIVE  2016 ÉTÉ ÉVÈNEMENTS-ACTIVITÉS
PARTICIPATION

 2016 AOÛT 07 DU LAURENT
 SAINT LA À L' A.A.R.C.DE 

La

 définir. à thème autre un sous renouvelée être
 qu'a demande ne qui participation notre de photos Quelques hôtes.

 nos à terroi sr n so connaître faire de permis a régionaux produits de
 dégustation Une station. la dans chars de défilé le d'ouvrir l'honneur

 eu ont Snyule" "Lé l'association de anciennes voitures magnifiques
 de accompagnés Marine, la et Normandie la Champagne, la l'Alsace,

 représentant et régionaux costumes en habillés couples Quatre
 tous. par appréciée et remarquée particulièrement été a (l'A.A.R.C.)

 résidents des association notre de Laurent Saint la à participation 

  

 

 

 

RANDONNÉES
 HUGUEL HERVÉ PAR

 ORGANISÉES D'AOÛT MOIS DU 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Première

 ch'ti). parle je
 est, y (çà ! culotte ta dans pissé as tu = maronne at pisser à mouillé,
 peu un Kaisey, du retenue la à pique-nique avec randonnée 

 

Deuxième

. parcours
 de variante petite une malgré suivi d'avoir Pascal à chapeau de
 Coup là. étaient elles coup du passage, notre de marmottes les

 SMS par informé J'avais !) japonais était fromager guide notre
 anecdote (pour fromage son de fabrication la de explication
 et cave sa de visite la de suivi Barbossine de alpage " "COCO

 chez café pause une avec l‛après-midi juste randonnée 

Troisième
 pique-nique. avec kms 18 de parcours

 un sur participants 14 avec Vert Lac au randonnée 
 

Pour  !!! personne perdu j'ai information: 



SWNE/INFOS  DE CHÂTEL 
IGNALÉTIQUES

 SÉCURISANT... PLUS
 VITE, MOINS SOLS: AUX 

«C’est

Ils

«

Ce

L’un

«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’été,

Ces

 
  maire. le ajoute » non-équipées encore voiries

 les sur trottoirs de réalisations nouvelles de programmerons
 nous que sachant dur en d’aménagement termes en décisions

 bonnes les prendre à aideront nous légers équipements 
 incompatible. pas

 d’ailleurs n’est qui suivante l’étape avant prévention la renforcer
 donc allons Nous véhicule… de modèle le connaître jusqu’à

 excessive vitesse de signalement de beaucoup avons nous 
 règle. la rappelle

 visuel obstacle moindre le et route la sur facilement plus focalise
 se regard le mais présente bien est verticale signalisation La 

 route. la sur limitation de
 panneaux des fidèle reproduction la par vitesse de limitations les
 sur l’information renforcer de notamment sera objectifs des 

 RUBIN. Nicolas maire, le explique » pédagogiques
 radars des par renforcé tout le ralentir, faire de but

 pour a rétrécissement de l’effet temps, même en et, chaussée la
 de d’utilisation domaines les délimiter de permettra marquage 

 Béchigne). la pour 1200 et Linga du route linéaires
 mètres (1600 véhicules des piétons les séparer pour circulation

 de axes plusieurs sur piéton pictogrammes de complétée continue
 ligne type "infranchissable" marquage un ainsi réalisons Nous 

 "agglomération". routier marquage de renforcement
 de opération une Châtel, de municipalité la de compte

 le pour réalisant, l’entreprise de techniciens aux s’adressaient 
 Béchigne. la route la de bas du village du centre

 le vers mercredi rendaient se qui personnes de l’expression C’est
 »: messieurs faites vous que ce piétons les nous pour bien 

 

Articles et photos du Dauphiné

 

L’Association

Elles

Quant
 WEIK. MARQUIS-Malou Renée

 2èmes BLÉRY, BARTHÈS-Yves Marie 1ers consolante, la à 
 MAURICE. FOUROT-Hervé Catherine devant place), (première

 HUET PALARIC-Chantal Rémy doublettes les opposé ont 
 pluie. la sous terminées sont se finales les dont

 Loy de complexe du restaurant au l’amitié de repas et boules de
 Concours programme: Au détente. journée traditionnelle sa 2016

 août 04 jeudi organisait résidents des amicale 

 

 

RÉUNION
 2016 AOÛT

08  SAMEDI  DUD'ÉTÉ D'INFORMATION 

LES
  MONTRIONDÀ  BASSACHAUX IERREL

 POUR UNANIMES STATIONS DES ACTEURS 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

 

 

La

Ce

Incivilité,
 trottoirs. de et parkings de besoins

 les comme tout revient, qui mot un  village. du vacanciers
 ou habitants autres des quiétude la respecter pas savent ne

 qui nuit de établissement d’un sortie la à gens des encore ou vitesse,
 de limitations les pas respectent ne qui automobilistes des voir

 de regrets les entendre peut  On.réclamations des apporter voire
 besoins, des exprimer idées, des partager échanger, pour nautique,

 centre mécaniques, remontées des cadres associatifs, et municipaux
 élus station, la de décideurs les d’approcher but pour a rendez-vous
  familles. 04 0 quelque commune la dans représente Elle Châtel. de
 résidents des amicale l’association de présents membres de centaine
 petite une avec matin, samedi tenue s’est annuelle d’été rencontre 

 
CONCOURS

 2016 ÛAO T 04 JEUDI
 DU RÉSIDENTS DES PÉTANQUE DE 

 
Vendredi

«Le

Cette

 
 venir. à financements des regard au possibilités

 les évoquant en stations, différentes dans projets des sur
 faits été également ont échanges Des parlé. avaient en Montriond

 et Châtel de maires les 80 années les dans Déjà échanges. les
 et tourisme le pour avancée une voient y décideurs Les Montriond.

 à reliée Bassachaux de col du route la voir à Soleil du Portes
 des acteurs des unanime volonté une démontré donc a réunion 

 COQUILLARD. Georges déclaré a montagne» la dénaturent cela
 comme routes petites des que sentiment le pas n'ai Je touristes.

 aux montagnes nos et alpages nos visiter faire de c'est important,
 plus le Mais manifestations. de genre ce faire pour routes des faut

 il et d'Italie) Tour le éventuellement Dauphiné, du Critérium France,
 De (Tour manifestations des faire faut il monde du venir faire

 pour mais saison, bonne très une fait a On ridicule. cela trouve on et
 kilomètre un manque il laquelle à route une a y il car Soleil, du Portes
 des cœur au Bassachaux, à faire la de profité avons Nous décideurs.

 les tous avec conviviale réunion une faire de tout avant est but 
 Suisse. en et France en rayonne qui l'association de président
 COQUILLARD, Georges de invitation sur Châtel, à Bassachaux
 de col au Haute-Bise de restaurant au retrouvés sont se Soleil

 du Portes des stations des décideurs et maires les soir, 



  ADITIONNELLETR
 TOURISME 

 
HÂTELC

 DEGÉNÉRALE EASSEMBLÉ 

Les

 

Le

Le

En

A

Aucune

 
 municipalité. la de soutien du l’association de

 responsables les assura maire, au ointjad premier le AND,HMARC
 kFranc discussions. les dans surface refit NOTRe loi la de etjsu
 le l’avance, à courrier par sollicitée été antyn’a question 

 .)élus furent tous(
 individuels des titre au présentée s’est qui CRUZ-MERMY ittegBri

 et )Résidents des Association( UIGNYQRO acquesJean-J
 ,)ESF( RUBIN Daniel ,)eursghéber autres( OULEHT Philippe

 entrent: d’administration conseil au candidatures des l’appel 
 tourisme. de d’offices instances les avec

 conformité en treêd’ afin correctifs des à dues salariales esgchar
 des mentationsgau les sur et communale subvention la de baisse la

 surRéservation, Châtel- de actions des ventes les sur indications
 des apporté a VESIN ean-PierreJ traditionnel. quitus le donnant
 comptes aux commissaire le financiers, rapports les commenté a
 qui président le c’est UGON,H Bernard trésorier du l’absence 

 es.gpa de quarantaine d’une d’activité rapport son dans
 glon plus ementglar fut VUARAND ean-FrançoisJ directeur 

 i.ks de pistes les connaître l’hiver, et, uesglan deux
 moins au parler devront tessesôh les que brochures, des coûts les
 diminuer pour solutions des recherchées seront que internet, site

 nouveau un commander de etjpro comme avait Tourisme Châtel
 que indiqué a Il tourisme. de offices des l’avenir sur conséquences
 ses et )République la de territoriale anisationgor nouvelle( NOTRe

 loi la de flous les évoqué a VESIN ean-PierreJ président 
 énérale.g assemblée leur pour mardi réunis sont se Tourisme

 Châtel l’association de composantes des représentants   

REMPLACEMENT
  SOLEIL DU PORTES DES TÉLÉSIÈGE LE SUR

 PYLÔNES DE D'ÉLÉMENTS 

 

 

DU FOIN  SKI  DEPISTES LES SUR  

 

 VONNES DE LIAISON
 -L'INTER À CHAUFFÉS 72 CASIERS SKIS À  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Depuis

  ambiance. bonne
 une dans poursuit se et importante est agriculteurs les avec
 relation cette pistes, des directeur le Pour ». délimitées été
 ont zones les foin, de apport cet piétiner de randonneurs aux
 éviter Pour recouvert. été ainsi a demi et hectare d’un espace

 un l’Aïty, de l’espace Sur celles-ci. revégétaliser de et reverdir
 de permet cela skiable, domaine du pistes les sur l’étalant
 En « venir. à saisons de foins les pour place la de faire de

 exploitants aux permettre de afin reste qui foin le agriculteurs
 des granges les dans chercher aller à consiste Cela granges”.

 de “fonds dite opération une à printemps au procède Châtel de
 istesp des directeur le BRUNET, Jean années, plusieurs 

 
 

Cette

 partielles. modifications
 ces bien à mener pour regroupées sont se MOUTHON

 Gilles et TPC entreprises Les l'ancienne. à mât, au ligne
 la sous travailler de nécessité la avec second, le pour technique

 plus été a pylônes, des l'un pour rapide L'opération, Loisirs. et
 Sports SAEM mécaniques remontées des société la de président

 le précise », volts 000 400 à passer tension sa voir à futur
 le dans amenée sera qui ligne cette de mécaniques  des remontées
 ouvrages les éloigner à consiste chantier Le « tension. haute très

 ligne la avec distance de règles des regard au Soleil, du Portes
 télésiège du ligne la sur pylônes de d'éléments remplacement
 du vue en réalisés été ont aériens travaux des semaine, 

 

 
 

L’espace

Pour

 nuits. sixpour 
 ou nuit la à proposésseront 

 forfaits Lestempérature. 
 bonne à séché serachaussures, 
 les notamment matériel, Leski. 
 de pistes les etd’hébergement 

 lieu leur entre confort deplus 
 avec déplacer se ainsipourront 

 skieurs Les casques).bâtons, 
 skis, (chaussures, adultespour 

 complets équipementsquatre 
 accueillir peut casierChaque 

chauffées.skis   
 à consignes 72avecouvert   

 sera box” “skiserviceun   
 s’annonce, qui saison la 

 Tourisme. Sports SAEM mécaniques remontées des société
 la de renseignements de central poste le c’est forfaits; les tous

 de achats les permet centrale caisse La installations. des pied
 au skieurs les reprennent et déposent bus navettes Les clientèle.

 la à service de et d’installations s’enrichit Soleil”, du “Portes
 places 6 le et Linga le vers “Gabelou” places 4 débrayables

 télésièges les  mécaniques, remontées deux ses avec voisine,
 Suisse la de venant en Châtel, de l’entrée à Vonnes, de 

 



    INGAL DU CHAPITEAU DUDÉMONTAGE 
En

Pendant

Le

Ces

 €. 40,748 73 de total coût un soit €, 922,14 6 plancher
 €, 161,77 21 panneaux €, 60,086 9 bâches dépenses: de Prévisions

 PELLEVAT. rilyC sénateur du sèaupr sollicitée parlementaire
 réserve la par rementèfinanci aidés treê peuvent travaux 

 structure. cette de plancher le que ainsi muraux,
 panneaux les toiture, de bâches les neuf à remettre de egenvisa

 municipalité La matériaux. des esgusa aux dues précautions
 les avec poursuit se structure l’ancienne de egdémonta 

 €. 002eau 
 électricité, € 001 3 fuel, € 500 6 ainsi: répartis €, 008

 9 de environs aux occupations les et années les selon s’élevaient
 annuelles esgchar Les festives. manifestations nombreuses

 sètr de accueilli a structure la années, ces toutes 
 mairie. la de techniques services des communaux

 esgarag des structure une sur implanté était chapiteau
 Le d’épaisseur. tresèmillim 01 de triquesèpérim panneaux des

 et anti-feu marron couleur de bâches en toiture une principale,
 l’entrée pour simple porte une et secours de issues pour

 vantaux double portes trois avec chaud à alvaniséeg métallique
 structure à egouvra Un m. 12 de eurglar une pour m 431,1 de

 ueurglon d’une chapiteau peyt du structure une )€ 000 (57 TTC
 francs 000 373 pour achetait l’époque de municipalité la ,7891 

TROIS
 COMMUNE LA DANS INSTALLÉS TEXTILES

 DE COLLECTE DE CONTENEURS 

 

  

 
 

 

Le

Deux

Pour

 
 04.50.73.23.98. tél.

 mairie, la de environnement service plus: savoir en 
  peluches. et chaussures, maroquinerie, de articles taies,draps, 

 nappes, couvertures,rideaux,  d’ameublement, ou maison de
 linge mode, de accessoires homme, et enfant femme,êtements

suivants:
V  

  articles les recycler
 faire de permettront Ils d’O. Forme aquatique centre du parking

 le sur autre un et Joux La Préde  déchetterie la à installés
 été ainsi ont conteneurs   commune. la dans textiles

 de collecte deconteneurs  de l’implantation pour Thonon), à (basé
 Re-Née d’insertion l’atelier avec partenariat de convention une

 d’engager décidé a municipal conseil le dernier, septembre 24 

AMÉLIORATION
 VONNES

 DE D'ACCUEIL L'ESPACE DE 

Pour

Puis

Avant

Le

Cette

 clientèles. des choix
 les selon mécaniques remontées deux des pied au directement

 déposent qui bus de gratuites navettes des par soutenue façon de
 station la dans départs différents des desservie est zone 

 fréquentation. belle une passée l’année enregistrait
 gratuit accès en voisine Suisse la de arrivant en site 

 reverdir. les de afin talus
 les eragrément route, côté le stabiliser pour et trous, les

 boucher pour matériaux de enrichi s’est qui sol, le composter pour
 action en sont tourisme sports SAEM mécaniques remontées des

 société la de engins les d’hiver, saison prochaine la  Linga.
 le vers Gabelou” “Le places 4 du celle de et Soleil” du “Portes

 appelé Super-Châtel vers places 6 télésièges des départ de gares
 deux aux et skis à casiers de consignes aux caisses, aux accès

 donnant passerelle d’une pose la et réalisation la eu a y il 
  Suisse. la de direction en 22 départementale

 route la de bordure en l’urgence, dans aménagé été avait d’accueil
 espace un Vonnes, de lac du au-dessus Linga et Super-Châtel

 de secteurs des inter-domaines liaison la de lancement le 

L’espace

«

  MAXIT. Monique l’environnement à l’adjointe
 précisera », nourrir s’y de abeilles aux permettre pour mairie
 la de technique centre au autres deux et banc d’un proximité
 à Bouchet”, “Le lieu-dit au sont Deux station. la dans planter

 les de permettre pour racines les avec déplacés mais abattus,
 pas soient ne qu’ils ce à tenu j’ai magnifiques, d’arbres S’agissant 

 l’église. et mairie la de toit le sur renouvelés
 mousse de dépôts et boiseries les sur humidité assombrissement,

 proximité de bâtiments les sur provoquant place, de plus en
 plus de prenaient qui tilleuls des l’enlèvement avec éclairci d’être

 d’automne période cette en vient mairie la de paysager 

 
 LES

 REPLANTÉS
 MAIRIE LA DE TILLEULS QUATRE 



 d‛Abondance val du Rose Rando l‛association de presse de   Communiqué
Dimanche

Cette

A

Le

Cette

Le

Nous

C.ROQUIGNY,   Présidente 
 Octobre. 8 le 2017, l‛année de l‛édition pour donné déjà et d‛ores est leur Rendez-vous

  réussite. indéniable une journée cette de fait générosité, leur et présence leur par ont, qui participants des l‛ensemble
 que ainsi vallée, la de bénévoles nombreuxles  humains, et logistiques matériels, moyens de disposition à mise la et soutien

 leur pour, partenaires les commerçants,les  artisans,les  entreprises, les privés, donateurs généreuxles  vivement remercions 
  département. du élevés plus les sont dons les que alors interpelle qui chiffre dépistées, sont d‛Abondance

 vallée en femmes des 30% seulement; sein du cancer du traitement le dans essentiel est organisé précoce dépistage 
 Grenoble. de CHU au onco-généticienne Leroux,

 Professeur le Mme de service ledans  doctorante d‛une travaux les soutenanten  médicale recherche la à contribue somme 
 2017. Rose d‛Octobrel‛organisation  et dépenses les couvrir pour

 € 2000 de somme une provisionné avoiraprès  Haute-Savoie, de Sein du Cancer du Dépistage de Féminin Comité du présidente
 GARLASCHELLI, Evelyne Mme à reversée été a € 000 10 desomme  la Châtel, de Mairie en 17h00, à 2016 octobre 24 

  ! boissons
 des et repas des vente la à et inscriptions, dons aux grâce € 000 12 às‛élève  recettes des l‛ensemble journée, cette de l‛issue 

 enfant. bon et convivialeambiance  unedans  l‛après-midi, toute durant ensuite poursuivis sontse  variées animations etRepas 
 Vallée. la de habitants descommunion  demoment  grand ce immortalisé a zone la survolait qui drone Un

 ballon.de  lâcher
 joli un à procé erd et » R « lettre une ciel,duvu   

 former, pour humaine chaine grande une endéployés 
 sontse  participants Les. fixérassemblement 

 de point le versconverger  pour Dranse debords 
 des d‛automne couleurs les admireret  randonnerpu 

 a qui femmes de et d‛hommesintergénérationnelle 
 foule une C‛est  !Châtel etd‛Abondance 

 Chapelle LaAbondance,  Vacheresse,Chevenoz, 
 depuis matinée en départ le prisont quipersonnes   

 510 de plus motivé a solidarité de journée 
 manifestation. cette seulegère  et locauxbénévoles 

 de uniquement composée estL‛association 
 Rose.Octobre 

 sein du cancer du dépistage denationalecampagne   
 la soutenir de afin lieu eua  Roserandonnée

deuxième
 

  la 2CVA, la communes, decommunauté 
 la de et communes6  des mairies les parsoutenue 
 d‛Abondance, valdu  ROSERANDO  l‛associationde 

 l‛initiative à 2016, octobre 09 dernier 

 

     

 


