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MAIRIE 

La mise à niveau de notre station d'hiver étant réalisée {requalification 
du domaine skiable, investissement de 3 télésièges 6 places en 2 ans), 
tous les efforts en cette année 2004 ont portés sur notre saison d'été. 

Notre village de montagne a été le seul en France à pouvoir organiser 
un championnat du monde. Evènement exceptionnel, puisque le 
prochain événement n'aura lieu qu'en 2009, à Val d'Isère. 

C'est dire à quel point l'image de notre marque commune « Les Gets » 

a été portée haut dans les médias (une cinquantaine d'heures de télévision en mondiovi
sion). 

Nous avons organisé ensemble une grande fête qui est allée au delà d'une compétition et 
qui a apporté un supplément d'âme dans tous les domaines du village. il a laissé un souvenir 
extraordinaire aux 100 000 spectateurs qui ont été sensibles à notre communication haute

ment environnementale. 

Cette organisation parfaite s'est doublée d'un palmarès de rêve: Fabien Borel remporte le 
titre sur ses terres, la première année de son contrat sur Les Gets . 
Julien Absalon, sacré champion olympique 2004, vient confirmer son titre en remportant 
l'épreuve des Gets. Sans oublier Cédric Ravanel et Céline Gros, eux aussi couverts de 
lauriers . 

Notre village est reconnu pour son savoir-faire, pour sa capacité à s'organiser, à se mobi
liser. 

Cette réputation est saluée en pleine page par le journal « l'EQUIPE », référant dans le 
domaine sportif. 

Ce résultat exceptionnel n'a été rendu possible que grâce à la mobilisation de centaines de 
bénévoles, menée de main de maître par le Président de l'organisation, Claude Charlot, qui 
a consacré bénévolement 2 années à cet objectif. 

Aujourd'hui, sur les graves questions posées à notre collectivité : maîtrise de notre dévelop
pement, sauvegarde de l'indépendance économique, lac de baignade, alimentation en eau 
de la commune, les solutions ont été étudiées et se mettent en place. 

Elles nous permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité et de nous rendre ambitieux. 

Votre maire, 
Alain BOULOGNE. 

MAIRIE/ 8 P. 24 - 74260 LES GETS - HAUTE-SAVOIE· FRANCE / Tél. 04 50 79 74 06 - Fax 04 50 79 85 67 
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LES MAR/AfiES 

A L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 

Le 1 O Avril : Julien Louis René VIGNAUD, Croupier, demeu
rant à SARZEAU (Morbihan), résidant à LES GETS, « Les 
Lanchettes », et Marina LE DORTZ, Croupière, demeurant à 
SARZEAU (Morbihan). 

Le 14 Avril : Daniel MUCHA, enseignant, demeurant à LES 
GETS, route de la Turche, et Laurence Catherine BUIRE, 
Gérante, demeurant à TASSIN LA DEMI LUNE (Rhône). 
Le 24 Avril : Jérôme Philippe Laurent DEGOUT, Moniteur de 
Ski, demeurant à LES GETS « Les Drakkars », et Gaël Ariette 
PLACET, Monitrice de ski, demeurant à LES GETS, chalet 
Maéva. 

Le 15 Mai : Nicolas Jean Patrick THIBON, Directeur d'Éta
blissement, demeurant à LES GETS « Résidence le Week-End 
», et Sophie Michèle BRIERE, -Assistante de Direction, 
demeurant à LES GETS« Résidence le Week-End ». 
Le 5 Juin : Alan George Mary SEMPLE, Gérant de Société, 
demeurant à LES GETS, « Résidence Chantemerle >> et 
Frédérique Stéphanie Suzy Sylvie PERONNET, Hôtesse 
d'Accueil, demeurant à LES GETS« Résidence Chantemerle». 

SEMPLE Alon et 

Le 11 Juin : Louis Jean Pierre ARMANCE, peintre, demeu
rant à RIVIERE DU REMPART (lie Maurice) et Sandrine 
Liliane GOSSET, employée, demeurant à LES GETS, route de 
la Turche. 

Le 19 Juin : Laurent Guy TOUCHEBOEUF, menuisier-moni
teur de ski, demeurant à LES GETS « Gibannaz » et Valérie 
DERBEKIAN, vendeuse, demeurant à LES GETS« Gibannaz ». 

Le 26 Juin : Xavier Eugène ANTHONIOZ-ROSSIAUX, 
Directeur commercial, demeurant à PARIS l 5ème , résidant à 
LES GETS Rue du centre, et Céline Marie Paul SCHMITT, 
Agent d'Escale commerciale, demeurant à PARIS l 5ème. 

ANTHONIOZ-ROSSIAUX Xavier et 
SCHMITT Céline 

Le 26 Juin : Stéphane Serge SIGNOROTTO, technicien SAV, 
demeurant à TANINGES, résidant à LES GETS «Les Hôtelières», 
et Julia Martine Marie BLANC, Assistante d'Agence, demeu
rant à TANINGES, résidant à LES GETS « Le Bénevy ». 

Le 10 Juillet: Bruno René MEYNET, Cadre S.N.C.F., demeu
rant à CHAMBERY, résidant à LES GETS« La Villaz » et Karine 
BURDET, Professeur d'Anglais, demeurant à CHAMBERY. 

MEYNET B/uno et 

Le 21 Août: Nicolas GOREAUD, Ingénieur, demeurant à SUR
ESNES (Hts de Seine) et Alexandra Marcelle BORLE, 
Ingénieur, demeurant à SURESNES (Hts de Seine) et Résidant 
à LES GETS« La Rebiole ». 



Le 27 Août : Vincent FRANCHETEAU, Ingénieur Chantier, 
demeurant à ST JEAN D'AULPS « La Moussière », et 
Stéphanie Josiane Janine CEBALLERO, Ingénieur Territorial, 
demeurant à ST JEAN D'AULPS « La Moussière » et résidant à 
LES GETS « La Vouagère ». 

FRANCHETEAU Vincent 
et CEBALLERO Stéphanie 

... ,:-■ . ... ,. ";:>·"J" .i " ... .._ .,_,.., !' ♦ .. , "::> ~;>: 

Le 18 Septembre : Phlllppe Maurice DE~:~::'-:~::~"' l;;;;; , ;,;,;;;;; 
maçon, demeurant à LES GETS « Nantcru » et Florence 
Raymonde COPPEL, Secrétaire, demeurant à LES GETS 
«Nantcru » . 

Le 23 Octobre : Jean Rémy François TORNIER, ouvrier
moniteur de ski, demeurant à BELLEVAUX et Sophie Brigitte 
ORSO, monitrice de ski, demeurant à BELLEVAUX. 
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LES NA/55ANCE5 
A L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 

Le 10 Mars: Camille Emma Rose DOUCET, à AMBILLY, fille 
de Karl Sébastien Nicolas DOUCET et de Julia Kathryn WYATT, 
Les Lanchettes. 

Le 14 Mars : Noa Arsène Claude ALAYE, à THONON-LES
BAINS, fils de Adetayo Patrick A.LAYE et de Stéphanie Marcelle 
Raymonde CHEVRIN, HLM Le Crozat. 

Le 16 Mars : Alice Césarine Louisa Marie DELAVAY, à 
THONON-LES-BAINS, fille de Jean-François Roger DELAVAY et 
de Nathalie Marie-Hélène BAUD, HLM Le Mardérêt. 

Le l•' Avril : Adèle Yvette Manine DELECHAT, à ANNE
MASSE, fille de Grégory Joseph René DELECHAT et de Céline 
Adrienne Denise BOUCHET, chalet Le Crychar. 

Le 18 Avril : Louise Sylvia Marie DIMPRE, à THONON-LES
BAINS, fille de Eddy Christophe Georges DIMPRE et de 
Caroline Henriette Denise Gilberte HIBON, « Moudon ». 

Le 10 Mai : Lilou Nina KRAFFT, à EVIAN, fille de Emmanuel 
Olivier Alexandre KRAFFT, et de Virginie Gabrielle HOFF, 
Résidence « Le Chêne ». 

Le 17 Mai : Baptiste Zian MEUNIER, à SALLANCHES, fils de 
Pascal MEUNIER et de Stéphanie Michèle RAMEL, Immeuble 
L'Etrivaz. 

Le 21 Mai : Kimi Blue ASHTON, à CLUSES, fils de Mark 
ASHTON et de Martine LEVEQUE, Hôtel Le Chamois. 

Le 2 Juillet : Quentin Marcel Jean LEVIEZ, à ANNEMASSE, 
fils de Laurent Jaek LEVIEZ et de Vanessa Marie Yvonne 
TABERLET, « La Turche ». 

Le 5 Juillet : Mathéo Pierre Raymond RICHARD, à 
THONON-LES-BAINS, fils de Fabrice Auguste Jean RICHARD et 
de Séverine Brigitte TABERLET, « Les Mouilles ». 

Le 7 Juillet : Timéo Guy Alain LECOVIZ, à THONON-LES
BAINS, fils de Sylvain Manuel LECOVIZ et de Gaëlle Christine 
LE COZ, chalet « La Source », Gibannaz. 

Le l O Juillet : Emeric Gaston Armand BROSSAUD, à 
THONON-LES-BAINS, fils de Nathalie Clémentine Léonce 
BROSSAUD, immeuble« Le Praz du Soleil ». 

Le 22 Juillet : Elisa Hélène Eliane BASTARD, à SALLAN
CHES, fille de Benoît Jean-François BASTARD et de Cécile 
Nathalie ROMAN, « Le Vuargnier ». 

Le 23 Août: Amélie Carla FLEMING, à THONON-LES-BAINS, 
fille de Andrew Forbes FLEMING et de Giovanna ARNAUD, rue 
du Centre. 

Le 18 Novembre : Jules Léon POILPRE, à ANNEMASSE, fils 
de Arnaud Jean-Claude POILPRE et de Delphine Odile 
MICHAUD, « Les Bourneaux ». 

Le 5 Décembre : Gaspard PAULOUIN, à THONON-LES
BAINS, fils de Jérôme Hugues PAULOUIN et de Claire SAL
POINTE, chalet « Le Single Malt», route des métrallins. 



LES DÉC~S 
A L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 

Léon Louis Raymond BOUESNEL, fils de Léon Jean Baptiste 
Basile BOUESNEL et de Alina Simone Anna Maria BRUNE, 
époux de Francine Emilienne ANODEAU, décédé le 15 Janvier, 
à 60 ans. 

Jeanne Suzanne Marguerite CHENUS, fille de Emile 
CHENUS et de Lina GIROD, veuve de René Robert PERRET
GENTIL, décédée le 19 Mars, à 95 ans. 

Marthe Marie Françoise COPPE L, fille de Louis Valentin 
COPPEL et de Marie-Jeanne Alice SERMONET, épouse de 
Jean-Claude François Joseph DUCRETTET, décédée le 7 Mai, 
à 79 ans. 

Garry Christian VAN-PUTTEN, fils de José Bertile VAN
PUTTEN et de Patricia Pierre PROCOPE, décédé le 21 Juillet, 
à 15 ans. 

Théodosie ANTHONIOZ, fille de Emile Joseph Marie ANTHO
NIOZ et de Adeline Joséphine SERMONET, veuve de François 
André ANTHONIOZ, décédée le 19 Septembre, à 70 ans. 

Georges MATHIEU, fils de Jean Félix Victor MATHIEU et de 
Marie Jeanne OPPERMANN, époux de Joséphine Marie
Marguerite MIRIGAY, décédé le 19 Octobre, à 87 ans. 

Gabriel BASTARD, fils de Joseph François Marie BASTARD et 
de Amélie Rosalie BERGOEND, époux de Marie-Thérèse 
Joséphine ANTHONIOZ, décédé le 4 Décembre, à 72 ans. 

A L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 

Nadège BAUD, fille de Yves Adrien BAUD et de Brigitte Aline 
MABBOUX, célibataire, décédée le 5 Janvier à PUGIEU (01 ), 
à 20 ans. 

Stéphane François MARULLAZ, fils de Claudius Gaston 
MARULLAZ et de Rosine Jeanne RICHARD, époux de Rachel 
Jeanne Marie DUCRETTET, décédé le 3 Février à THONON
LES-BAINS, à 38 ans. 

Marcelle Héliette SPIRITO, fille de Marcel François SPIRITO 
et de Désamparados PORTES, veuve de Edouard VESCOVI, 
décédée le 21 Février à ST JEAN D' AULPS, à 82 ans. 

Alphonse Jean Marie PERNOLLET, fils de Jean-Louis PER
NOLLET et de Marie Françoise DELAVAY, époux de Andrée 
Marie Françoise AMOUDRUZ, décédé le 23 Février à LA TOUR, 
à 84 ans. 

Raymonde Julienne SERMONET, fille de Jean-François SER
MONET et de Josephte Ida BAUD, veuve de CHARLES Jean, 
décédée le 27 Février à THONON-LES-BAINS, à 82 ans. 

François Adelin GREVAZ, fils de Henri Oscar GREVAZ et de 
Marie Françoise BERGOEND, décédé le 7 Mars à YERRES 
(Essonne), à 84 ans. 

Marie Sylvie Angeline GREVAZ, fille de Jean Louis GREVAZ 

et de Marie Julienne ANTHONIOZ, veuve de Armand Joseph 

DEFFAUGT, décédée le 12 Mars à BONNEVILLE, à 97 ans. 

Marie-Louise Denise SENECHAL, fille de François Marie 

SENECHAL et de Emérance Marie Louise LE LIVEC, épouse de 

Maurice Henri RAMEL, décédée le 12 avril à THONON-LES

BAINS, à 52 ans. 

Adrienne Marie PERNOLLET, fille de Jean François Marie 
PERNOLLET et de Adèle Clarisse ANTHONIOZ, célibataire, 

décédée le 22 Avril à ANNEMASSE, à 82 ans. 

René Aimé François BOUVET, fils de Louis BOUVET et de Marie

Annette VUARCHERE, décédé le 14 Mai à RUMILLY, à 83 ans. 

Jean GALLAY, fils de Jean Emile GALLAY et de Marie Amélie 
ANTHONIOZ, décédé le 12 Juin à THONON-LES-BAINS, à 7 4 ans. 

Marc BAUD, •fils de Alphonse Antoine BAUD et de Rosalie 

Marie DELAVAY, époux de Eliane Marie Philomène BAUD, 
décédé le 24 Juillet à THONON-LES-BAINS, à 73 ans. 

Denise Marie Françoise PERNOLLET,1 fil le de Lucien Jean 
Marie PERNOLLET et de Etiennette Marie Alice ANTHONIOZ, 

veuve de Jean Marcel André GALLAY, décédée à REIGNIER le 
7 Août, à 82 ans. 

Roland Joseph Marie BASTARD, fils de François Henri BAS

TARD et de Joséphine Françoise BERGOEND, époux de 
Suzanne Adélaïde PUTHON, décédé le 4 Octobre à PASSY, à 
75 ans. 

Françoise Eugénie ANTHONIOZ, fille de Marie Sylvain 
ANTHONIOZ et de Jeanne Marie ANTHONIOZ, veuve de Joseph 
Marius ANTHONIOZ, décédée le 9 Novembre à REIGNIER, à 
90 ans. 

Jean-Marie COPPE L, fils de François Séraphin COPPEL et de 

Josephte Françoise DUCRETTET, époux de Marcelle Marie 
Marthe MONNET, décédé le 16 Novembre à THONON-LES

BAINS, à 82 ans. 

Marthe Joséphine GREVAZ, fille de François Joseph GREVAZ 

et de Joséphine Marie DELAVAY, veuve de François Claudius 
HERITIER, décédée le 20 Décembre à la TOUR, à 90 ANS. 
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Les championnats du monde en quelques chiffres . .. 
QUE LA VICTOIRE EST BELLE : 

- Nombre de journalistes accrédités : 345 ... la plus forte 
participation de l'histoire des Championnats du Monde du VTT 
- nombre de chaînes TV qui ont diffusé : 
- nombre de coureurs inscrits : l oob athlètes 
- nombre de pays participants : 4 7 
- nombre de volontaires : 350 
- nombre de gendarmes : l 20 
- nombre de spectateurs : 
samedi : 45 000 pour la descente et le 4X 
l 00 000 sur l'ensemble des Championats aux Gets 
- 42 médailles gagnées dont 9 pour la France (3 en or, 4 
en argent et 3 en bronze) 
- tracés : 40 km de rubalise, 2500 piquets, 
2,5 km de filets, 3,5 km de banderoles 
-1500 chambres pour 3 000 permanents . 
- 300 participants à la randonnée VTT Mag . 
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PAROLES D'HOMMES ., .... ..... ... 
Daniel BAAL membre du comité directeur de ·· :>•.'•~-~:~::~;: 
l'UCI: « Ce sont de beaux championnats du 
monde, pas seulement pour le vélo tricolore, 
mais pour l'ensemble du cyclisme. Il s'agit r-------
pour moi des plus beaux mondiaux de VTT 
jamais vus ... » 

Jean PITALLIER, président de la fédération 
française de cyclisme: « Ces championnats 
ont été extraordinaires. La France remporte 
14 médailles, dont 3 en Or.... Ces 
Championnats du Monde ont démontré que le 
VTT est une discipline d'avenir à laquelle tout 
le monde doit accorder foute son 
attention ... » 

Alain BOULOGNE, maire des Gets: « Nous 
avons accueilli l 00 000 spectateurs durant 
la semaine dont 80 000 sur le seul week
end. L'UCI n'a jamais connu de retombées 
médiatiques aussi importantes sur des 
Championnats du Monde de VTT ... » 
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LES FINANCES 
COMMUNIQUEES PAR LES SERVICES DE LA TRÉSORERIE DE TANINGES 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories : 

l. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, 
entretien et réparations, fluides, assurances ... ) 

2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales) 
3. Les charges de gestion courante (subventions et participa

tions, indemnités des élus ... ) 
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de 

renégociation ... ) 
5. Les charges exceptionnelles 

6. Les charges calculées (dotations aux amortissements et 
provisions ... ) 

STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2004 

2% 3% 0% 

14% 

aChargesàcaractéregériéra l a Charges de personnel a Charges de gestion courante aGharges financières 

■ Cha rges exceptionnel les a Charges ca lculées ■ Atténuation de recettes 

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

1 --------- ~"':'..'"."':.J' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFfil_--l 80000001 

7 000 000 r~"""~iiiiiiii~:-----71------lf-----
14836 

f----- ~ ---~ ■ Atténuationderecelles 

a Charges calculées 
'ii, 5000000 1---- ~ ■Chargesexceptionnel les 
~ 1820 342 Charges financière s 

!:!!. 4000000 1---- 1-------t"---i--- --l •Chargesdegestioncourante 

1------l 1165236 El Charges de personnel 

Chargesàcaractèreoénéral 
3 000 000 i---------- 1060345 

2000000~ 

2566874 
3019628 

1000000 1------

2003 2004 

TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
EN 2004 

Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Charges de gestion courante 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Charges calculées · 
Atténuation de recettes 

99,99% 
99,76% 
99,73% 
98,40% 
74,24% 
100,00% 
0,00% 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement se divisent en six catégories : 

l . La fiscalité directe locale 
2. Les subventions et participations de l'État et des autres 

collectivités (dont les dotations) 
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploi

tation, des services publics) 
4. Les produits financiers 

5. Les produits exceptionnels 
6. Les produits calculés (reprises sur amortissements et 

provisions) 

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2004 

46% 

aRessourœsfisca les 
aProduilscourants 

■Produ its exceptionnels 

.Atténuation de charges 

0% 

0% 1% 1% 

■ Subventionsetparticipationsde l ' Etatetdesaut rescollectivités 
a Produits financiers 

a Produits calculés 

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

14000000 ,-------3-23-60------,6,-636--, 

0 
480 547 129 656 

12 000000 t----- -----;;~.;;;.;;;;;;.- ---l 

4 223 251 

4 040 249 t--------1 4 412 289 

2003 2004 

TAUX DE RÉALISATION DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT EN 2004 

Fiscalité directe locale 
Subventions et participations 
de l'État et des autres collectivités 
Produits courants 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Produits calculés 
Atténuation de charges 

Pr<Xlu itsexceptionnels 

Subventions et participations de l'Etat et des 
autres collectivités 

Ressources fisca les 

100,26% 

l 012,54% 
101,01% 
186,00% 
169,43% 
0,00% 
218,96% 



LES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 

18000000 

16000 000 

14 000000 

12 000 000 

ü, 10000000 

![ 8000000 

6000000 

4 000 000 

2 000 000 

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

2 240556 

-

-

~ ~ 

13665898 
3077199 

~ 

f----- f-----

5652891 
f----- f-----

2003 2004 

1 a Dépenses d'équipement Il Dépenses liées aux emprunts 1 

TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2004 

Dépenses d'équipement <') 
Dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées <2J 

(1 ) y compris les dépenses incluses dans les opérations 

77,62% 
99,99% 

(2) ces dépenses correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au débit du compte 16 

EVOLUTION DES PRINCIPALES REC ETTES D'INVESTISSEMENT 

12000000 
123 300 

10 000 000 -

8000 000 - 784 560 ~ 

I 6000 000 ~ 10 550000 ~ 

4000000 ~ 
6856471 
~ 

2000000 ~ f----

"'"'" 
IÎJDolations el fonds globalisés Il Recettes liées aux emprunts Il Subventions 1 

TAUX DE RÉALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2004 

Dotations et fonds global isés 
Recettes liées aux emprunts <3J 

Subventions 

73,68% 
997,84% 
819,98% 

(3) ces recettes correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au crédit du compte 16 

L'AUTOFINANCEMENT ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

La Capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résu ltant du 

fonctionnement uti lisable pour financer les opérations d'investissement 

(remboursements de dettes, dépenses d'équipement ... ). Elle est calculée par 

différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession 

d' immobil isation) et les charges réelles. 

L 'ensemble des dépenses d' investissement s'apparente à des emplois 

(dépenses d'équipement, remboursements de dettes, autres ... ). Para llèlement, 

l'ensemble des moyens financiers dont dispose la commune constitue des 

ressources (CAF, plus-values de cession, dotations et subventions, 

emprunts ... ) . Le solde entre le total des ressources et le total des emplois repré

sente la variation du fonds de roulement. Le financement disponible représente 

le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, 

après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. 

Financement disponible 

5000000 

4000000 

• i 3000000 

2000000 

1 [I CAF cAutres ressources Q Remboursements de dettes ■ financement disponible 1 

12 000 000 

10 000000 

8000000 

• 
i 6000 000 

4 000 000 

2 000 000 

16000 000 

14 000000 

12000 000 

10000 000 

l 
8000000 

6000000 

4 000 000 

2 000 000 

Evolution de la CAF 

-
9975396 9855041 - -8 785646 

- 022 888 -
t502117 

885 037 ,__ 
284765 --

0003 

~--- 335223 

2001 2002 2003 2004 

jë:::ï Produits de fonctionnement réels c::JCharges de fonctionnement réelles ....,.CAF 1 

Financement des investissements 
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. Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 
décembre 

. A l'actif (partie gauche) figurent les immobilisations 
(actif immobilisé tel que terrains, bâtiments, véhi

cules ... ), les créances (titres de recettes en cours de 
recouvrement) et les disponibilités (ces biens non dura

bles constituent l'actif circulant) 
. Au passif (partie droite) figurent les fonds propres de la 
collectivité (dotations, réserves, subventions), le résultat 

et les dettes financières ainsi que les dettes envers les 
tiers (mandats en instance de paiement). 

STRUCTURE DE L'ACTIF IMMOBILISE 

4% 

41% 

54% 

BILAN 

bilan en 2004 
ACTIF PASSIF ,--- --------------------------------·-1 

' ' 
1 Subventions, 
1 Immobilisations dotations, réserves 

1 9149249 1 64 855 349 
t.__ __________ Dettes financières 

f 71 28 132 312 FDR~ 1 495 1701 
:stocks et créances i j Î 

1 2 521 364 j·i ___ 0~1
;e-;· ___________________ 

1 

i fournisseurs, i 
[.________________ , sociales I 

Trésorerie i 1 393 708 i 
367 511 l_ _______________________ ?._fR ".: •••• _.U?.2.~?~i 

Trésorerie~ FDR - BFR ~ 367 514 

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 2004 
0 

ac/ 20+21 Immobi lisations corpore lles 1:1 Résultat de l'exercice •Provisions pour risques et charges Cl Provisions réglementées 

■ cl 217+22 Immobil isations reçues à disposition ou détenues en affectation Cl Provisions su r créances ci Amortissement des constructions a Amortissement des réseaux et voirie 

ac/ 23 Immobilisations en cours • Amortissement des matériels divers 
aAutres immobilisations (C/24, 26, 27) ~-------------------- -----~ 

L'ÉQUILIBRE FINANCIER DU BILAN 

Le fonds de roulement 
Le fonds de roulement (FR) est égal à la différence entre les 
financements disponibles à plus d 'un an (les dotations et les 
réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les 
immobilisations (investissements réalisés et en cours de 
réalisation). 
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre 
encaissement des recettes et paiement des dépenses. 

2 500 000 

2000 000 •-' 

- 1495 170 
1 500 000 

1 055776 1 27 656 

1 000000 

500 000 

! -500 000 

"' <M ~ ~ IH'34' 
2001 1 2002 '2003 2004 

~ ~ 

-491 273 

-1 000000 ~ ~ 

-1 500000 
-1530 185 

-2 000 000 

-2 500 000 ·= 
-2565960 

-3 000 000 

la Fonds de rou lement gBesoin de fonds de roulement a Trésorerie 1 

Le besoin en fonds de roulement 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la diffé
rence entre l'ensemble des créances et stocks et les dettes 
à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et 
sociales ... ). Une créance constatée, non encaissée, 
génère un besoin de fonds de roulement (c'est-à-dire de 
financement) alors qu'une dette non encore réglée vient 
diminuer ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre 
encaissement des recettes et paiement des dépenses. 

La trésorerie 
La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au 
Trésor, mais également les autres disponibilités à court 
terme comme les valeurs mobilières de placement. Elle 
apparaît comme la différence entre le fonds de roulement 
et le besoin en fonds de roulement. 



ENDETTEMENT ET RÉSULTAT 

Évolution des dettes et des charges financières 

30 000 000 

25 000 000 

20 000 000 

., 
E 15 000 000 ::, 

!:!:!. 

10 000 000 

5 000 000 

2000 2001 2002 2003 2004 

Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées 

35 000 000 -------------------------------------... 

30 000 000 --1------- - ----1--------ï--------1-------- -J 

25 000 000 +---------; 

î 
20 000 000 

::, 

!!!, 15 000 000 

10 000 000 

5 000 000 

Encours au 1-1-2004 

Résultat 
cumulé 2003 

Emprunts nouveaux Remboursements 
d'emprunt 

Affectation du résultat en 2004 
(résultat 2003) 

Encours au 31-12-2004 

Résultat 2004 

-Dettes financières 
_.,_Charges financières 

Résultat 
cumulé 2004 

Investissement -5 194 902 3 582 672 -1 612 230 

1068 110 
119 

Fonctionnement 3 664 721 Dt 1 Ct 3 107 400 3 107 400 
3 664 721 0 ol 0 
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CL/MA TDLDGIE 

CLIMATOLOGIE DE L'ANNEE 
2004 

Précipitations totales : l 525.80 mm 
Dont: 
Eau de pluie: l 177.30 mm 
Eau de fonte de la neige : 348.50 mm 
Précipitation journalière maximale : 75. l mm le 
14/01,soit 75 .l litres par M2 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

0 

[3~<12 -

1,88 

1 

4,46 

3, 12 

2, 1 

Enneigement annuel 

6 

5,09 

2,71 

4,32 
3,92 

8,9 

5,21 

Neige: Précipitation de l'année 2004 

Hauteur cumulée: 4.71 M. 
Hauteur maximale du manteau neigeux : l 02 cm. 

400 
358,8 

350 

Températures (sous abri) : 300 

minimale : - 15.3 ° le 29 Janvier. 
Maximale : + 28.4 ° le 2 Août. 250 231 ,5 

200 · 

150 · 

100 89,9 

50 

0 1 

PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE 
(eau de pluie+ eau de fonte de la neige) en mm (l mm = l litre par m2) : 

3000 

2500 2383 2362 

2085 
1973 

2043 
2000 

1770 
1647 1662 

1564 1525 
1500 1400 

1000 

500 

0 

.1993 .1994 .1995 .1996 .1997 .1998 .1999 .2000 .2001 .2002 .2003 .2004 

4,78 4,71 
4 ,19 



TRAVAUX 
LES TRAVAUX COMMUNAUX 

2004 aura été une année de grand cru sur le plan événemen
tiel avec en juillet le Festival de la Musique mécanique toujours 
aussi attrayant et bien sûr les Championnats du Monde de VTT 
en septembre qui ont été une réussite pour notre village tant sur 
le plan organisationnel que le plan médiatique. 

Sur le plan des travaux communaux, 2004 a été budgétaire
ment une année de transition qui aura permis de solder finan
cièrement les importantes réalisations de 2003 remontées 
mécaniques (876 079 €) et parking souterrain (343 461 €). 

Des travaux ont été réalisés dans les bâtiments communaux : 

- Salle des Fêtes : 495 800 €. 
- La Reposance : 694 890 €. (l ère tranche) 
- Le remplacement de chalets de remontées mécaniques : 
479 096 €. 

Notamment des travaux de pistes, financés par la commune : 
reprofilage du secteur Tête des Crêts/Télésiège de la 
CroixNieux-Chêne : 143 462 € ; l'exutoire du Ranfolly 
146 568 €. 

La Municipalité a également mis une priorité sur les travaux de 
reprofilage et goudronnage des voies communales dont le 

montant s'est élevé à 750 000 €; la poursuite des trottoirs sur 
la route des Grandes Alpes : 446 492 € ; la construction de 
la passerelle sur le torrent des Gets avec sécurisation des 
abords : 64 000 € ; dans le domaine du matériel et des équi
pements techniques : remplacement de véhicules et engins de 
parc de Bavard : 166 335 € . 

La Municipalité 
a également 
décidé d'ac'
quérir du foncier, 
à savoir: 
- 9260 M2 de 
terrains aux 
Peteaux, en 
réserve foncière. 
- La propriété 
ATHENA se 
composant d'un bâtiment à réhabiliter en logements réservés 
aux personnels saisonniers et d'un terrain en bordure de la piste 
du Vieux-Chêne destiné à construire la halte garderie et des 
logements sociaux. 

Sur le budget EAU/ASSAINISSE
MENT, il a été réalisé : 
- des travaux de recherches 
en eau : 125 000 €. 
- Le remplacement de oanalisations 
d'eau et d'assainissement à dives 
endroi1s de la commune 
370728€. 

Lo Commune a également poursuivi 
ses négociations avec la Commune 
d'ESSERT-ROMAND pour l'exploita
tion du forage du DEJEUNER ; un 
accord est intervenu sur les termes 
d'une convention à établir entre les 2 
communes 



j LES{iETS 1 

18 
j s1-11mAno j 

LES POMPIERS 

(23 MEMBRES ACTIFS 
DONT 2 MÉDECINS ET 1 INFIRMIÈRE) 

Chers Gêtoises et Gêtois, 

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers sont inter
venus multiples fois 24 heures sur 24, à raison de 293 
interventions sur notre commune ou communes voisines . 

INTERVENTIONS NOMBRE 
ASSISTANCE A PERSONNE 157 
CARENCES AMBULANCES PRIVEES 30 
ACCIDENTS VYT 36 
FEUX DIVERS SUR COMMUNE DES GETS 12 
FEUX SUR COMMUNES VOISINES 5 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 11 
OPERATIONS DIVERSES 32 
FAUSSES ALERTES 10 
TOTAL 293 

Le point fort de l'année 2004 fut l'organisation des 
Championnats du Monde VTT. Pour assurer les secours tout 
au long de cetté manifestation, il a fallu monopoliser 50 
personnes durant l O jours, parmi les sapeurs-pompiers des 
Gets et de la Haute-Savoie venant de tous centres, les 
pisteurs secouristes des Gets et la protection civi le venant de 
6 départements de France. 

Nous vous remercions pour l'accueil que vous nous 
réservez lors de notre passage concernant notre traditionnel 
calendrier, ainsi que pour votre participation à notre repas 
dansant du 3 avril qui fut un grand succès résultant de la 
mise en place de cette nouvelle formule. 

D'ores et déjà, nous vous informons que nous organiserons 
la course départementale de ski alpin des sapeurs-pompiers 
de la Haute-Savoie (environ 800 concurrents) qui se dérou
lera aux Gets courant mars 2006, et bien entendu notre 
traditionnel repas dansant début avril . 

Comme les années précédentes, nous avons participé au 
Téléthon ainsi qu'aux diverses manifestations organisées 
sur la commune. 

Nous rappelons à la population que des formations A.F.P.S. 
« ATTESTATION DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS », 

sont organisées par nos moniteurs de secourisme à raison 
de 3, voire 4 sessions par an. Pour tous renseignements, 
prendre contact auprès du Chef de Centre BASTARD Frédéric. 

Bonne année à tous et merci de votre confiance. 



LES 
ANCIENS i1 AFN 
L'année 2004 terminée, il est temps d'en faire le bilan ! 

Le 29 Janvier, nous rassemblions les veuves au Restaurant 
« La Bonne Franquette ». 

Pour garder la forme, la Section des GETS participait à la sortie 
montagne organisée par la Section de MONTRIOND, aux 
Lindarets le 26 Juin . Un repas nous réunissait tous à « La 
Ferme». 

Les joueurs de boules des GETS ont participé très nombreux 
au Concours Départemental qui se déroulait à VETRAZ 
MONTHOUX le 29 Août. 

Le 15 Septembre, notre sortie annuelle nous amenait à 
AOSTE, le VAL de COGNE et le GRAND PARADIS. Nous avons 
déjeuné à VALNONTEY, et nous avons pu observer les 
chamois dans la proche forêt. 

De nombreux adhérents ont participé le 3 Octobre au Congrès 
Départemental des Anciens Combattants à LA ROCHE sur 
FORON. 

L'Assemblée Générale a eu lieu le 18 Novembre au Restaurant 
« Le Chinfrey ». Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel 
adhérent, Roger PEDAT. Les membres sortants du Bureau : 
Pierre BERGOEND, Robert GOUEDARD, et Robert ROSSFELDER 
sont réélus à l'unanimité. Cette assemblée s'est terminée par 
une fondue. 

La Section n'ayant pas participé au TELETHON, à ST JEAN 
D'AULPS, le trésorier a adressé un chèque de 150 € aux 
organisateurs. 

Nous tenons à remercier publiquement la Municipalité pour la 
subvention qu'elle nous accorde chaque année. 

NOS PEINES : 
le 4 décembre, Gabriel BASTARD nous a quittés. 

Le Secrétaire, 
Robert Gouedard, 
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE. 
FLEURISSEMENT 2004. 
Le fleurissement apporte incontestablement couleur et gaieté 
dans les villes et villages de notre région. 
Les efforts accomplis en matière d'embellissement du cadre 
de vie est tout à l'honneur des acteurs locaux. La compétence 
et le savoir-faire le démontrent chaque année. 
Je tiens encore à vous féliciter pour vos actions de fleurisse
ment et en particulier, les réalisations en faveur de l'environ
nement. 

N'est-il pas joli notre village fleuri ? 

Michel DOUCET. 

CLASSEMENT DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
COMMUNAL 2004 : 

CATEGORIE HOTELS : 
l er PRIX : . . .. . ... .. ... . .. . .... . .. . .. . . . ALPI NA 
2ème : . . . .. . . . .. . . . . .. . ..... . . .. .. . . . . NAGANO 
3ème : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BOULE DE NEIGE 

CATEGORIE RESTAURANTS : 
1er PRIX : .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . LE GRAND CRY 
2ème: . . . . .. ..... . . .. . .. ... . . .. . . LE BELVEDERE 
3ème : ... . . . . .. .. . .. ... . .. .. . .... LE TOURBILLON 

CATEGORIE COMMERCES : 
l er PRIX : . ... .. .. . .. .. . . ........ PHILIPPE SPORTS 
2ème : . . ... . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . SHOPI 
3ème : . ... . . . ....... . . .. . ,. .. .. .. .. LA FRUITIERE. 

CATEGORIE BALCONS : 
l er PRIX : .. . . . ... . . ... . . .. .. . . . .. . TRIPODI Bruno 
2ème : .. .. . . . ... . ..... . .. .. . . . PASSAQUAY-LEGRIS 
3ème : . ... . . . ... . .... .. . . . .. . ANTHONIOZ Suzanne 

CATEGORIE GRENIERS : 
l er PRIX : ....... . ........ . . .... COPPEL Jean Léon 
2ème: ... . ... . . . ..... . . . ....... BASTARD Maurice 
3ème: ... . .. . ..... . . . .. . .. . ... . ... RAMEL Roger 

CATEGORIE FERMES RENOVEES : 
l er PRIX : .. ... .. . . ... .. . ANTHONIOZ Hubert-la turche 
2ème : ... . . .. .. . . .. .. .. . . .. . ........ PERIE Joël 
3ème : . . . ... . ... . . ... . . ... . .. . . .. MONNET André 

CATEGORIE FERMES EN ACTIVITE : 
l er PRIX : .. . .... .. ....... .. BONHOMME Jean Claude 
2ème : .... . . . . . . ... ... . .. . .... . ANTHONIOZ Emile 
3ème : . . ........... . ............ BASTARD Gabriel 

CATEGORIE IMMEUBLES : 
l er PRIX : . ... .. . . . ..... . .......... MORALLET Léa 
2ème: . ... . . . .. . . . . .... . . . . . .. . .. LE CRY DE LYS 
3ème : ...... . .. . .... . ..... . . . . ... .. LES LUTINS. 
CATEGORIE CHALETS MEUBLES : 
l er PRIX : . . . . ..... . .... . ..... . .. .. . MARION Léon. 
2ème : . ... . . . .... . ......... . . . TROMBERT Bernard. 
3ème : . ............ . ..... . .. . . .. GOSSET Thérèse 

CATEGORIE CHALETS INDIVIDUELS : 
l er PRIX : .. .. ..... . .. .. ........... MUFFAT Marcel. 
2ème : .... . . .... . . . .. . . . ...... PERNOLLET Michel. 
3ème : . ......... . .. . ..... . ... MARULLAZ Françoise. 

PALMARES CONCOURS DEPARTEMENTAL 
MAISONS FLEURIES 2004 
CATEGORIE : MAISON SANS JARDIN PAYSAGE VISIBLE DE LA RUE : 

34 participants . 
l ER prix : ...... . . . .. .. . .. ..... . .... MARION Léon. 
CATEGORIE : COMM ERCE ET RESTAURANT : 

21 participants« restaurants» . 
l er prix : .. .. . . .. . .. .. .. .... .. . . .. LE GRAND CRY. 
CATEGORIE : HOTELS : 

14 participants . 
6ème Prix: .. .. . . . ......... . . .. .... .. LE NAGANO. 
CATEGORIE : CHALET COLLECTIF. 

5 participants. 
4ème prix : ... . . . ..... MORALLET Léa « Les Armaillis». 

CATEGORIE : MAISON AVEC JARDIN PAYSAGE VISIBLE DEPUIS LA RUE : 

37 Participants . 
l 2ème prix: . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. MUFFAT Marcel . 
CATEGORIE : MAISON TRADITIONNELLE : 

34 Participants . 
l 3ème Prix : ANTHONIOZ Hubert« La Turche ». 



Route du Sincerneret. 
Horaires d'ouverture : 8 H 00 - 18 H 30 
6 jours sur 7. Fermé le Dimanche. 

Suite à la réception et la mise en service de son camion 
de collecte d'ordures ménagères, le SIVOM de la VALLEE 
D'AULPS a ouvert le l er site de tri sélectif sur le parking du 
Pied de I' Adroit. Les essais sont satisfaisants et promet
teurs pour l'environnement. D'autres sites seront installés 
dans le courant de l'année 2005. 
NATURE DU TRI : 
- Ordures ménagères. 
- Verres 
- Cartons 
- Piles. 
Tout autre déchet sera dirigé vers 
la déchetterie, 
route du Sincemeret. 
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LES 

GETS EVENEMENTS 
LE LAC DES ÉCOLES : QUEL AVENIR ? 
Les Gets Événements 
Christophe Mugnier . 

LES CHIFFRES REPERES : 
- l'année d'ouverture au public : 1995, inauguré par Guy 

DRUT, Ministre de la Jeunesse et des Sports, le lac fêtera cet 
été ses lO ans. 

- La surface : 15 000 M2 • 

- La profondeur maximum : 5 Mètres . 
- Le volume d'eau : 19 000 M3 ; 

- La température moyenne de l'eau en été : 22°c. 
- L'analyse de la qualité de l'eau du lac est effectuée tous les 

15 jours par les services de la DDASS. Les résultats sont 
affichés sur le poste de secours. 

- La période d'ouverture est fixée par arrêté municipal du 3ème 

week-end de juin au l er week-end de septembre de 
chaque année. 

- La sécurité du plan d'eau est organisée par un POSS (plan 
d'organisation de la surveillance et des secours). 

- L'équipe de sufveillance est composée de 4 Maîtres Nageurs 
et 3 BNSSA (brevet national de secours et de sauvetage 
aquatique) au plus fort de la saison. 

- L'équipe de contrôle des entrées est composée de 3 
personnes. 

- la fréquentation journalière maximum atteint 1800 entrées . 
- La fréquentation annuelle maximum : 35 448 entrées en 

2003. 
- L'entrée plein tarif : 2.50 €. 

- Fermeture exceptionnelle en 2003 du 21 août à la fin de 
saison, en 2004 du 3 août à la fin de saison. 

POUR QUELLE RAISON LE LAC A DU FERMER ? 

La cause de la fermeture du lac est identique pour 2003 et 
2004 : c'est un manque de clarté de l'eau provoqué par un 
important développement d'algues et de dépôts minéraux. 
La mesure de la clarté nous impose de fermer le plan d'eau 
au public à partir du moment où la norme n'est plus 
respectée, c'est-à-dire quand la visibilité est inférieure à un 
mètre. Cette mesure est effectuée régulièrement par les maîtres 
nageurs. 

POURQUOI NE PAS TRAITER L'EAU COMME UNE PISCINE 
POUR LA RENDRE CONFORME ? 

Cette question a souvent été posée ; le lac n'est pas une 
piscine et nous ne pouvons pas utiliser les mêmes moyens. 
Voici un extrait de réponse faite par la DDASS : 

« Une filtration, même partielle, des eaux du «grande bassin» 
pour limiter la prolifération algale ne peut être envisagée. En 
effet, la création de cette baignade artificielle n'a été autorisée 

qu'à la condition que le renouvellement de l'eau soit suffisant 
pour permettre une auto-épuration suffisante et un fonctionne
ment équivalent à un plan d'eau naturel. 
La mise en place de tout procédé de traitement destiné à palier 
l'insuffisance du renouvellement de l'eau est incompatible 
avec son statut de « baignade aménagée ». » 

En résumé, il nous est interdit d'utiliser une filtration de 
l'eau du lac pour améliorer sa clarté. 

Le manque de renouvellement de l'eau du lac est une des 
causes importantes du développement des algues ; ces deux 
dernières années avec la sécheresse que nous avons connue, 
ce renouvellement était très faible, voir inexistant. 

La situation actuelle ne nous permet pas de garantir une 
période d'ouverture pour les étés prochains, suite aux 
analyses réalisées à l'initiative du service des eaux : aucune 
procédure visant à solutionner de manière durable le problème 
de la clarté de l'eau n'a été défini. Lors de la vidange complète 
du lac ce printemps, un nettoyage du fond du lac sera effectué 
; nous espérons ainsi nous débarrasser d'une partie des 
dépôts qui se sont accumulés au cours de ces 1 o dernières 
années. 
Le lac est un équipement très important pour la saison d'été ; 
c'est un produit d'.appel pour notre clientèle largement mis en 
avant dans la brochure des GETS. 
Nous avons bien sûr constaté qu'une fois le lac fermé, les 
autres activités de l'espace de loisirs ont décliné : Aventure 
Parc, Restaurant, Poney-Club. 

Alors quel avenir pour le lac des Écoles ? Les élus se sont 
engagés dans une réflexion pour prévoir l'avenir du lac et plus 
largement de l'espace de loisirs avec éventuellement une acti
vité aquatique ouverte aussi en hiver. 
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LES GETS S'OUVRE SUR DE GRANDS MARCHÉS 
INTERNATIONAUX COMME LA CHINE: 

Les Chinois représentent un potentiel extrêmement important dans le 
cadre du marché des sports d'hiver : 0,001 % de la population soit 
l O millions de personnes (ce qui représente une part plus importante 
que la population française) . 
La première approche du marché Chinois s'est faite en septembre 
2004 lors d'un salon du Sport organisé à Pékin où l'Office de 
Tourisme s'était déplacé. 
Invitée d'honneur de ce salon, la montagne française a regroupé le 
top 15 des stations de ski françaises prospectant sur le marché 
Chinois, dont Les Gets. 
Le prochain rendez-vous avec la Chine se fera à l'automne 2005 lors 
d'une rencontre avec des Tours Opérators et professionnels du 
Tourisme à Hong Kong et Canton. 

LES GETS À INTERVILLES 
Une équipe de jeunes sportifs des Gets a représenté le village lors de 
l'émission lntervilles, tournée en juin en Allemagne, et diffusée sur 
France 2 le 27 juillet 2004. L'objectif de cette participation était de 
communiquer de manière "spectaculaire" sur les Championnats du 
Monde de VTT, sur l'une des plus grandes chaînes françaises, et ce 
dans un créneau horaire bénéficiant d'une large audience ( l 9-20h). 
L'équipe des Gets, arrivée en VTT sur le plateau, a affronté la ville du 
Creusot sous les nombreux encouragements des supporters Gêtois 
qui avaient fait le déplacement en car ! 

L'OFFICE DE TOlASIVE OfANGE DE TRÉSORER 

CHAMIPONNATS DU MONDE DE VTT, 
LES CHIFFRES CLÉS DE L'ÉVÉNEMENT : 

- plus de 100 000 spectateurs durant la semaine (estimation 
Gendarmerie Nationale) dont 45 000 le samedi pour la Descente 
et le 4-Cross, 

- 2 358 accréditations délivrées dont 345 pour la presse, 
- Plus d'un millier d'articles parus dans toute la presse (régionale, 

nationale, internationale, spécialisée), 
- Des images diffusées sur les 1V du monde entier (images diffusées 

en direct et en différé, reportages .. .) France, Afrique du Sud, 
Al lemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Espagne, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Russie, Suisse, USA. .. etc, 

- 350 bénévoles et 100 personnes au Comité d'Organisation 
durant l'événement, 

- plus de 1000 compétiteurs originaires de 47 nations, 
- 42 médailles gagnées dont 9 pour la France (3 en or, 4 en argent 

et 3 en bronze) . 

LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME : 
L'Office de Tourisme a un rôle d'intérêt collectif. Vous, Gêtois, êtes nos 
représentants. La porte de l'Office de Tourisme est toujours ouverte à 
vos suggestions et à vos bonnes idées. Il est important que chacun 
participe au rôle de promotion et d'accueil du village. 
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LA 5AGET5 

NOUVEAUTÉS 
Retour au cairn~ en matière d'investissements d'envergure à 
la Sagets cette année. Mais encore des améliorations dans le 
but d'apporter toujours plus de confort et de sécurité à la 
clientèle et de répondre aux besoins du personnel : 

>Leur absence n'était pas confortable et effrayait nombre d'uti
lisateurs. Tous ces inconvénients sont supprimés : les garde 
corps des véhicules des télésièges de la Pointe et du 
Chéry Nord sont maintenant équipés de repose-pieds (qui 
devront être améliorés pour encore plus de confort). 

>Le réseau de neige artificielle sur le secteur des 
Perrières a été renforcé pour assurer le retour skis aux pieds 
jusqu'au parking du télésiège, porte d'entrée privilégiée pour 
les skieurs à la journée et même en provenance de Morzine 
par la route, et également garantir un bon enneigement sur la 
piste Mélèze, l'une des plus belles et des plus appréciées du 
domaine skiable Les Gets / Morzine. Cet investissement s'ac
c?mpagne de la rénovation de la station de pompage au 
pied du Ranfoilly en prévision d'une augmentation future du 
réseau de neige de culture. 

>Remplacement du chalet du téléski du Stade, vétuste et 
plus adapté, et création d'abris pour le personnel au niveau 
des points de contrôle des nouveaux télésièges et du point de 
surveillance du tapis roulant des Chavannes. 

> Travaux de terrassement pour modifier le profil en long 
au départ des téléskis de la Tête des Crêts et de la Mouille 
au Roy de manière à rendre plus facile le démarrage pour les 
débutants. 

>Le développement durable est l'expression récurrente en 
ce début de siècle. Mais ce n'est pas un vœu pieux à la 
Sagets qui, en prélude à l'obtention de la Certification lso 
14001 au printemps 2006, met tout en œuvre pour se déve
lopper sans dégrader l'environnement : remplacement des 

groupes électrogènes bruyants et avec leur pot d'échappe
ment polluant l'atmosphère par des panneaux solaires au 
télésiège du Ranfoilly ou en utilisant l'énergie cinétique déve
loppée par la poulie du télésiège des Planeys, ou encore récu
pération des matériaux de terrassement du téléski de la Tête 
des Crêts, dont le départ a été rectifié, pour empierrer les 
chemins sur place plutôt que faire venir des camions de la 
vallée. Cette prise de conscience vis-à-vis de l'environnement 
est une impérieuse nécessité pour l'avenir. 

>Création d'un cheminement urbain skieurs pour une 
liaison ,s~is a~x pieds entre ~es Chavannes (Pied de Carry) 
et la telecabme du Mt Chery : côté Carry, départ vers la 
cabane du téléski du stade en passant devant le chalet "Carry" 
avec une première traversée de route pour rejoindre les P'tits 
Montagnys (ex. École Notre Dame) et descendre entre le bâti
ment de la Résidence et les P'tits Montagnys. Deuxième 



traversée de route pour atteindre le terrain entre la fontaine et 
le jeu d'enfants devant le Carnotzet et continuer en direction du 
Chéry sur les emplacements de parking côté Bar Bush . 3ème 
traversée de route pour reprendre la route du Marcelly qui sera 
enneigée jusqu'à l'entrée du parking du Pic . L'hiver 
2004/2005 constituera une période d'essai pour ce chemine
ment. 

LES UNS PARTENT .. ... D'AUTRES ARRIVENT. 
Dépans à la retraite 

Régis Pernollet a fait valoir ses droits à la retraite le 31 
décembre 2004 après 35 saisons d'hiver dans la société des 
Remontées Mécaniques des Gets. 
C'est le 18 décembre 1969, après avoir accompli son Service 
National, que Régis est entré à la Régie Municipale des 
Remontées Mécaniques alors dirigée par Jean Ramel, qui 
décèdera quelques mois plus tard . Sous son impulsion, (on 
ne discutait pas une volonté de Jean Ramel ... ) compte tenu 
de son niveau en ski, Régis passe les diplômes nécessaires 
pour devenir pisteur secouriste. 
En 197 l, Régis est élu Conseiller Municipal (l 97 l -1977) 
dans l'équipe d'Alphonse Monnet qui lui proposera le poste de 
Chef des Pistes, en remplacement de Roland Trombert qui 
avait cette responsabilité à mi temps avec son métier de moni
teur de ski et d'entraîneur du ski -club . Régis reste Chef de Piste 
saisonnier jusqu'en 1979, puis à l'année en 1980 (tout en 
étant détaché pendant 3 années au Service Menuiserie de 
Bavard) et jusqu'à son départ à la retraite. 
Il a été remplacé en octobre 2004 par Xavier Bruni venant de 
la station des Arcs où il était Responsable Technique et 
Administratif. 
Bernard Coppel est entré quelques mois plus tôt que Régis 
Pernollet à la Sagets, le 29 juil let 1969. Il avait été aupara
vant régleur mécanicien pendant 7 années chez Franck & 
Pignard à Cluses dans le décolletage, puis employé au téléski 
de la Turchette pendant l'hiver 1968/1969. 
Bernard est embauché directement à l'année au service de la 

.------~- -=;-----;:::======::::;-~====== ;--;:.=:::::::;~::::,"""''ffl 

.t ... 
Régie Municipale des Remontées Mécanique:···;:·:::•::~:';.;,;'" 51'"i.,c-,31, 
tivement conducteur sur les téléskis des Nauchets puis de la 
Tête des Crêts et enfin au télésiège du Ranfoilly de son ouver-
ture (l 970) jusqu 'à son remplacement par un télésiège 
débrayable 4 places (l 986). A cette date, Bernard (plus 
connu en interne à la Sagets sous le pseudonyme de 
"Canard") prend la fonction de mécanicien sur téléskis, deve-
nant le spécialiste des perches jusqu'à son départ à la retraite 
le 31 décembre 2004 après lui aussi 35 années de présence 
à la Régie Municipale puis à la Sagets . 

LES GETS 2004 
Véritable opportunité pour montrer son 

professionnalisme et mettre en avant l'offre produit été 
hiver, la Sagets s'est impliquée fortement dans l'organi
sation des Championnats du Monde de VIT, sous l'im
pulsion du Président Jean Michel Baud,pour relever ce 

défi avec les autres services de la station 
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CENTRE DE LD/5/FIS 

LES MDMES 

Dès 1991, la collectivité locale et les écoles primaires ont 
organisé les rythmes de l'enfant en aménageant la 
semaine scolaire sur quatre jours, de façon à répondre 
aux exigences saisonnières d'une station. 
En novembre 2003 un accueil périscolaire est ouvert le matin 
de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30 . 
Le centre de loisirs « Les Mômes » est mis en place et géré par 
la Commune des Gets depuis le 10 novembre 2004 et répond 
ainsi à la demande des parents en matière de garde d'enfants. 
La commune organise ainsi les différents temps de l'enfant, 
périscolaires et extra scolaires. 
La concertation s'élargit aujourd'hui à d'autres partenaires : le 
personnel de la structure, les enfants, les parents, l'associa
tion « Familles Rurales » ainsi qu'à l'ensemble des associa
tions locales, garants du projet . 
Le centre de loisirs doit favoriser le dével0ppement de l'auto
nomie de l'enfant, dans le respect des besoins et des caracté
ristiques de chaque âge. La structure « Les Mômes » se 
décline ainsi en deux accueils ayant chacun leur programme 
d'animations : 
- Les « Mini Mômes » pour les enfants de 3 à 6 ans. 
- Les « Maxi Mômes » pour les 7 à 11 ans. 
Cependant des temps communs sont prévus afin de permettre 
aux fratries de se retrouver. 
Les projets qui orientent les activités de chaque période sont 
proposés aux enfants. Une concertation valide leur mise en 
œuvre afin de permettre aux enfants d'acquérir un esprit 
critique, et de savoir faire des choix. 
Ces activités s'articulent autour des projets élaborés par la 
station. L'enfant doit prendre conscience de la spécificité mais 
aussi de l'attractivité du territoire dans lequel il évolue. 

CDMM/SSIDNS DES 

JEUNES 

L'équipe éducative est composée de 3 personnes : 
- Marie-Laure Dugerdil 
- Marina Anthonioz 
- Marie-Luce Doucet 

Les enfants sont accueillis dans les locaux scolaires : 
- salle de la garderie périscolaire 
- salle de sport 
- salle de restaurant 
- salle de sieste de l'école publique 
- cour d'école 

Le centre est ouvert de 8h30 à 18h30 tous les mercredis en 
périodes scolaires et pendant les petites vacances de 
Toussaint, Noël, Février, Pâques. 

Un tarif unique est appliqué à la demi-journée (9,50 €), à la 
journée (15 €) ou pour 5 jours (65 €). Le prix du repas n'est 
pas compris, il est à régler à l'association « Familles Rurales ». 

Les parents peuvent rencontrer l'équipe éducative pendant les 
temps d'accueil du matin et du soir. Les différentes informa
tions leur sont données par le biais du cahier de liaison de 
chaque école . 

Patrick PERNOLLET. 
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LES RESIDENTS 

L'année 2004 a tout d'abord été marquée par le change
ment de président. Après 12 années consacrées au déve
loppement et à la notoriété de l'association, avec un 
succès incontestable, Denise COICAULT a souhaité 
«passer la main» et profiter d'un repos bien mérité ! Au 
cours de ces nombreuses années de présidence, Denise 
COICAULT a tissé des liens avec de nombreux Gêtois, et 
oeuvré, dans l'esprit des statuts de l'association, au 
rapprochement entre les résidents Gêtois et les Gêtois de 
souche. 

Forte de l'adhésion de plus de 500 familles représentant entre 
1800 et 2000 personnes résidant aux Gêts, I' AR a poursuivi 
son activité, dans la lignée des années précédentes. Nous 
avons ainsi organisé les manifestations suivantes auxquelles 
ont participé de nombreux membres de l'association . 
Le trophée ski 
le 17 février , 58 concurrents ont pris le départ sur les pentes 
du Carry, pour une course de slalom, ouverte à tous, résidents 
comme vacanciers de passage. Grâce à l'efficacité de l'École 
de Ski et de son responsable, Régis BLANC, l'épreuve s'est 
déroulée à la satisfaction de tous, et s'est terminée à la 
Brasserie du StMe, pour la remise des récompenses et la 
consommation d'une boisson offerte par l'association. 
Sortie en raquette 
le 27 février, une dizaine de résidents se sont retrouvés au 
Mont Chéry pour une randonnée en raquette vers le Mont Coly. 
Sous un ciel bleu azur et dans un paysage.de carte postale dû 
aux abondantes chutes de neige _çje la veille, nos pas nous 
menèrent vers le restaurant « Les Chevrelles » pour un repas 
réparateur et convivial. 
Soirée au château de Vaux le vicomte. 
Un groupe d'une soixantaine de résidents s'est retrouvé, lors 
du week-end de !'Ascension, au château de Vaux le vicomte, 
pour une visite du château et des jardins illuminés aux chan
delles, après un dîner servi dans les communs du château. 
Féerique! 

Les manifestations de l'été, ont commencé avec la partici
pation des membres de l'association au Festival de La 
Musique Mécanique. L'ARG était présente à ce festival, 
comme au précédent, grâce à la participation du groupe « 

les Tourneurs d'ici et d'ailleurs » et l'association a tenu, 
pendant toute la durée du festival, la « Boutique du 
Festival » ; le produit des ventes réalisées à été remis au 
Musée de la Musique Mécanique. 

Coupe de Golf des Résidents. 
Comme les années précédentes la Coupe de Golf s'est tenue 
le premier dimanche du mois d'août. 
Record de participation pour la l 0ème édition de la Coupe de 
Golf des résidents qui a réuni cette année, 75 joueurs de 
toutes origines membres de l'Association ou non . Le succès 
de cette manifestation se confirme d'année en année, grâce à 
la dotation des lots offerts par notre partenaire, le magasin « 

LA FUTAINERIE ». 

Foire aux trouvailles. 
C'est le samedi 7 août que s'est déroulée la l 3ème foire aux 

liETDIS 
Trouvailles . Beau temps, bonne ambiance et bonne humeur 
étaient au rendez vous. Toutefois les clients ne se sont pas 
bousculés à cette foire aux trouvailles ... Peut être que ce type 
de manifestation est devenu trop fréquent : les greniers se 
vident et les acheteurs s'essoufflent .. .. 
Rallye découverte. 
Le but de ce rallye est de faire découvrir des endroits 
méconnus ou insolites situés sur la commune des Gêts. Une 
quinzaine d'équipes, représentant 50 personnes environ, ont 
fait travailler leurs méninges pour répondre aux questions ou 
résoudre les énigmes qui leur étaient posées. La pause 
déjeuner fut mise à profit pour s'intéresser à un problème qui 
concerne les Gêts : l'EAU , et prendre conscience des consé
quences des comportements individuels. Ce rallye découverte 
est devenu un grand classique des activités de l'été, très 
apprécié des habitués, et qui mérite d'être ..... découvert par 
les autres ! 

Visite du Centre d'Etudes et de Recherche Nucléaire (CERN) 
un groupe de personnes, limités à 24, s'est retrouvé le merc
redi l l août dans les bâtiments du CERN, pour la visite d' une 
infime partie des installations du CERN, et plus particulière
ment le hall de montage des détecteurs de particules nommés 
ATLAS. La visite, quoique technique, fut absolument passion
nante. 
Pour les personnes rebutées par la physique nucléaire, une 
visite du Vieux Genève était organisée par une guide confé
rencière, membre de notre association. 
Sortie sur le Léman avec la « Savoie ». 

Le succès de cette sortie fut à la hauteur des espérances des 
participants. Venus nombreux ( 41) pour cette « première » 

organisée par l'ARG., tous étaient au rendez-vous, ce samedi 
14 Août, sur le ponton du casino d'Evian pour cette équipée 
sur le lac, en direction de Nernier. 
Excursion en Suisse. 
Au programme : les moulins de Troistorrents, les mines de sel 
de Bex et le trésor de St Maurice. Les moulins sont accrochés 
au dessus d'un torrent à l'entrée de la ville suisse de 
Troistorrents et leur visite nous font découvrir les techniques 
d'autrefois. Notre journée s'est poursuivie par la visite des 
mines de sel de Bex, exploitée depuis le XVIe siècle. Enfin, 
nous terminâmes notre périple par la visite du trésor de 
l'abbaye de St Maurice. 



Pique-nique des résidents. 
Le traditionnel pique-nique des résidents 
a été l'occasion de découvrir l'atelier d'un 
potier de Morzine ainsi qu'un lieu 
méconnu de beaucoup : la cascade de 
Nyon. où se déroulent des activités de 
canyoning. 

devenir membre de notre association 
pour en être informé et y participer .. . 

Je ne peux clore ce compfe-rendu sans 
menfionner le concours efficace de 
plusieurs membres de nofre associa
tion lors des championnats du monde 
de VTT. 

Comme vous le constaterez à la lecture 
de cet article, l'ARG propose une grande 
variété d'activités susceptibles d'inté
resser un large public. Il vous suffit de 

Philippe Tulasne 

Lr E5PEERANCE GEtDl5E 
NOS PEINES : cette année 2004 a vu disparaître notre Président 
Marc BAUD, le 27 Juillet. Il avait fondé notre Association en 
1995. Le 23 Septembre, c'est Lili ANTHONIOZ qui nous quittait. 
Mais la vie continue et !'Espérance Gêtoise se porte bien. 
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints 
cette année. 

Le 13 Janvier, nous avons « tiré » les Rois à la Colombière. 
Le 9 Juin, nous étions dans le Vercors : visite des grottes de 
Choranges puis croisière sur l'Isère avec un bateau à roues. 
Le 20 Août, nous étions rassemblés pour un repas amical, 
toujours à la Colombière : jambon à la broche cuisiné par 
Bernard Anthonioz et son fils Jean-Bernard. 

Enfin, pour notre dernière sortie, le 28 Septembre, nous avons 
visité le Musée de la Cloche PACCARD à SEVRIER, puis nous 
avons continué la journée avec un déjeuner-croisière sur le « 
Libellule ». 

La journée « Choucroute », prévue en novembre, a été reportée 
en Janvier 2005 à cause des travaux en cours à la salle des 
fêtes. 

L'Espérance Gêtoise n'ayant pas participé au TELETHON 2004 
qui a eu lieu à St Jean d'Aulps, notre trésorier a fait un chèque 
de 150 € . 

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 Décembre, 
les membres sortants André DELAVAY et Robert GOUEDARD ont 
été réélus à l'unanimité. Trois nouveaux membres : Jacqueline 
ANTHONIOZ-ROSSIAUX, Eliane BERROUET, et Jean-Pierre 
HOMINAL viennent rejoindre le Comité. Les membres du Bureau 
peuvent procéder à l'élection du nouveau Président. 

Président : Guy MARTY. 
Vice-Président : Jean-Pierre HOMINAL. 
Trésorier : André DELAVAY. 
Secrétaire : Robert GOUEDARD. 
Membres : Jacqueline ANTHONIOZ-ROSSIAUX, Nicole BAUD, 
Eliane BERROUET, Edith COPPEL, Chantal DELAVAY, Léon 
MARION . 

Nous tenons à remercier la Municipalité de la subvention qu'elle 
a l'amabilité de nous octroyer chaque année. 

Nous souhaitons que 2005 soit aussi bien « rempli » ! 

Robert GOUEDARD. 

Il 



C/) 

z 
0 

1-

<( 

u 
0 
C/) 

C/) 

<( 

C/) 

w 
_J 

i LES(ÏETS 1 

30 
1 s1-11mRno l 

LES GETS 51-il 

CDMPETITIDN 
LA SECTION ALPINE débute cette saison 
avec un effectif sensiblement identique à 
la saison dernière avec environ 98 
enfants. 

A la suite du départ pour blessure de notre 
entraîneur à l'année, Sébastien DENAM
BRIDE assure les entraînements annuels de 
ski et les entraînements physiques d'été. 
Plusieurs courses ont eu lieu dans la station 
des Gets organisées par Les Gets Ski 
Compétition : 1 Critérium. 
Chez les minimes, 12 coureurs se sont 
qualifiés en critérium et 6 coureurs qualifiés 
pour les étapes de Championnats de France. 
Romy Chapotte a effectué une très bonne 
saison malgré quelques abandons. Elle 
termine 5ème au classement général des 
Championnats de France pour son année 
d'âge. Angélique Noalhat, grâce à une 
grosse progression par rapport à la saison 
précédente, termine 1 Oème au Super G des 
Ménuires et l 6ème à celui de Megève. 
Clément Nique te'tmine 25ème au slalom 
des Ménuires grâce à une bonne saison. 
En première année de Minimes, Germain 
Berthet a pu partir aux Championnats de 
France à la suite d'une excellente 4ème 
place au critérium en slalom. Il est n:ialheu
reusement tombé mais reste un tres bon 
slalomeur en qui nous avons des espoirs 
pour l'hiver prochain. Christophe Tricou_, par 
un sérieux régulier tout au long de la saison, 
s'est retrouvé plusieurs fois dans les 10 
premiers en critérium et ce dans les trois 
disciplines. Quentin Mugnier réalise un très 
bon parcours accompagné d'une forte 
progression qui lui permet de terminer 1er du 
classement général du Mont Blanc. 
Du côté des benjamins, 11 sur 15 sont 
qualifiés en critérium. Fabien Tissot après 
une deuxième année de benjamins fInIt 
2ème au classement général du Mont Blanc 
• Pacôme Schmitt effectue aussi une très 
bonne saison, très prometteur. Après de très 
bons résultats en Championnats de France, 
Fanny Pellisson finit 4ème au Classement 
général du Mont Blanc. 
Les poussins, un groupe de 9 coureurs dont 
4 se qualifient pour la finale des mini
coupes. Entre autres bons résultats, Robin 
Jordanis termine 1er de son année d'âge au 
Coq d'Or. A la suite d'une très bonne saison, 
Charles Anthonioz termine 1 Oème en finale 
des mini-coupes. Sacha Schmitt, grâce à de 
gros progrès termine l 4ème_ au classeme_nt 
du Conseil Général. Clara Nique a une tres 
bonne glisse et termine l 7ème en finale des 
mini-coupes. 
Pour les microbes, les résultats ont permis 
de bons classements au Conseil Général : 
Pierre Colonge 8ème , Anaïs Porthault 

8ème, Manon Letessier l 3ème , 
Loury Marullaz l 7ème, et Kenza Boursas 
20ème. 

LA SECTION SKI DE FOND ET 
BIATHLON 
Le groupe des fondeurs composés ~'une 
trentaine de pratiquants s'est vu renforce par 
4 nouveaux à l'aube de cette saison ; en 
effet, 4 jeunes du ski-club des Carroz, habi 
tant dans la vallée (Taninges, Chatillon, 
Marignier), émettent le souhait de s'entraîner 
avec les gêtois pour une saison avant d'in
tégrer le club, souhait approuvé par . le 
Comité du Club. Les deux jumelles Camille 
et Alice Revuz poursuivent leurs études au 
Lycée du Fayet en sport étude, s~ction 
biathlon ; Adrien Trincat intègre ce lycee du 
Fayet en section fond avec Geoffroy Païs 
tandis que Bastien Buttin espère les rejoindre 
dans ce lycée où les jeunes effectuent le 
programme de seconde, première et termi
nale en 4 ans au lieu de 3, encadrés par les 
entraîneurs du Comité et bénéficient de cours 
dans des classes non surchargées ; en effet 
si la classe de seconde comprend une· 
bonne trentaine de skieurs (alpin, fond et 
biathlon), les classes de première et term i-

. noie ont leur effectif réduit de plus de la 
moitié tant la sélection au niveau sportif est 
impitoyable. 

Résultats aux Championnats de France : 
2ème Geoffroy Païs aux Championnats de 
France UNSS (épreuve disputée en relais puis 
patrouille de 4 compétiteurs) avec le Lycée du 

~~ . 

3ème Coralie Coppel à la finale nationa le 
cadette du Nordic skiercross 2004. 
5ème Geoffroy Païs au KO sprint Jeune Homme 
2004. 
7ème Alice Revuz au biathlon cadette 2004. 
l 6ème Cam ille Revuz au biathlon cadette 2004. 
l 7ème Coralie Coppel au biathlon cadette 
2004 . 

l 7ème Geoffroy Païs à la double poursuite 
Jeune Homme 2004 . 
40ème Adrien Trincat en fond cadet 2004 
(24ème au l O km libre Jeune Homme 2005). 

Une nouvelle épreuve est organisée le 
nordic skiercross, une épreuve ouverte aux 
minimes et cadets afin de développer les 
qualités techniques de descente et d'équi
libre dans un spectacle plus ludique que les 
épreuves traditionnelles. Après une épreuve 
qualificative départementale, 6 gêtois se 
sont qualifiés pour la finale nationale de 
!'Alpe d'Huez sur un parcours avec des 
virages relevés, des bosses et des relances 
où il faut skier avec beaucoup d'énergie; en 
effet la durée de cet effort répété à chaque 
manche qualificative était voisine des 2 
minutes. La neige durcie avec du sel rendit 
la piste très technique et déclencha de 
nombreuses chutes. 

Coralie Coppel réalisa le deuxième temps 
des qualifications le matin et passa tous les 
tours jusqu'à la finale où elle prit la 3ème 
place. 

Nous souhaitons à tous ces jeunes une 
excellente saison et de bons résultats dans 
toutes les disciplines. 
Nous remercions toutes les personnes et 
tous nos partenaires qui contribuent à la 
bonne marche du Club : l'E.S.F, la Sagets, la 
Municipalité ... 

Le Président, les entraîneurs, 
Le bureau et le comité. 

Photo Coralie Coppel et Camille Revuz 
au Grand Prix des Gets. 



LA BIBLIDTHEQUE 

LIRE AUX GETS 

OUVERTE À TOUS, tous les après-midi, la bibliothèque offre un grand choix de livres pour les ADULTES, ENFANTS, 
et ADOLESCENTS : Romans, bandes dessinées, albums ; ainsi que des documentaires, pour s'informer sur les sujets les plus variés. 

Le Père Noël habite aux Gets, et il a sa table réservée à la bibliothèque ! 
Il y trouve tous les livres sur les jouets que demandent les enfants. 

LIEU DE RENCONTRE, la bibliothèque accueille petits et grands pour des animations ponctuelles ou régulières : 

Décembre: 
aire des cadeaux à offrir autour de soi ; 

quatre séances, les mercredi, qui ont connu un succès fou ! 
Tous les mercredi 

CÔTÉ ADULTES, pour la première fois cette année, 
est proposée une sélection de douze romans 
« ancrés dans une terre». 
Découvrir de nouveaux auteurs, noter son avis sur 
sa lecture, et participer ainsi à l'attribution du prix, 
voici le moyen de lire activement! 

La sélection Rosine Perrier sera reconduite en 2005. 
Venez la découvrir à la bibliothèque ! 

La grande nouveauté de 2004 : Les bébés viennent à la 
bibliothèque, et ils adorent ça ! Des livres pour eux, des 
coussins où s'installer confortablement avec papa ou 

maman, et c'est parti pour la découverte : Tous les jeudis 
matins de l O h à l l h. 

PRIX 
ROSINE 
PERRIER 
2004 
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LA BATTERIE FANFARE 

Cl LOU RASSIGNOLETS-LES CYCLAMENS Il 

2004, voilà encore une année musicale bien remplie qui vient 
de s'achever; le bilan des prestations en est la preuve : 

3 Janvier : Concert à Bons-en-Chablais. 

17 Janvier : Audition de l'École de Musique de Tan inges. 

28 Mars : Assemblée Générale de Printemps à Taninges. 

3 Avril : Championnats de France de Ski de Fond au Praz-de-Lys. 

8 Mai : Cérémonie Officielle à Taninges. 

9 Mai : Festival des Musiques du Val d'Aulps et Val d'Hermone à Vailly. 

29-30 et 31 Mai : Sortie à Compiègne. 

19 Juin : Concours de Pétanque aux Gets. 

20 Juin : Fête de la Musique à Taninges. 

28 Juin : Baptême Jacquemard à Taninges. 

2 Juillet : Concert dans le quartier de Maneguet à Taninges. 

4 Juillet : Festival Départemental des Batteries-Fanfares à St Gervais

Domancy. 

9 Juillet : Concert qans le quartier du Tour aux Gets. 

13 Juillet: Cérémonie au Monument aux Morts à Taninges. 

14 Juillet: Aubade à la Rivière Enverse. Défilé aux Gets. 

17 Juillet : Ouverture du Festival de la Musique Mécanique aux Gels. 

23 Juillet : Concert aux Covagnes aux Gets. 

6 Août: Repas des bénévoles du Festival de la Musique Mécan ique aux Gets. 

7 Août : Fête traditionnelle au Lac du Plan du Rocher aux Gets. 

15 Août: Fête au Village de Flérier à Taninges pu is Aubade à la Côte d'Arbroz. 

8 Septembre : Ouverture des Championnats du Monde de VTT aux Gets. 

3 Octobre : Aubade au repas des Anciens à Taninges. 

10 Octobre : Assemblée Générale d'Automne à Rum il ly. 

7 Novembre : Animation de la messe et cérémon ie du l l Novembre à la 

Rivière-Enverse. 

10 Novembre : Concours de Belote. 

11 Novembre : Cérémonies officielles aux Gets, puis à Taninges. 

20 Novembre : Animati on de la messe de la Ste Cécile aux Gets. 

5 Décembre : Animation de la Messe de la Sie Barbe et Sie Cécile à Taninges. 

11 Décembre : Repas de la Sa inte Cécile à Taninges 

SORTIE A COMPIEGNE : 
A la Pentecôte 2003, la Batterie-Fanfare de Compiègne était 
venue aux GETS fêter les 50 ans des Rassignolets. A la 
Pentecôte 2004, la Batterie-Fanfare Taninges/Les Gets s'est 
rendue, à son tour, à Compiègne ; ce fut une sortie « musique 
et détente». En effet, nous avons donné un concert le samedi 
en fin d'après-midi à Compiègne et le dimanche midi à 
Ressons/Matz ; ce dernier fut suivi d'un vin d'honneur offert 
par Monsieur le Maire de Ressons, Président de la Fédération 
des Sociétés Musicales de l'Oise. 

Nous avons été chaleureusement hébergés dans les familles 
et chez les amis des musiciens Picards. Ces derniers nous ont 
concocté un superbe week-end : soirée repas dansante, repas 
champêtre et visite du Château de Pierrefonds. Comme d'ha
bitude, le temps a passé très vite et chacun est revenu 
enchanté. 
Un concours de Pétanque sur le Terrain Municipal de la 
Colombière a été organisé le 19 juin ; 28 personnes y ont 
participé. Il s'est achevé par une raclette. Ce fut une rencontre 
très conviviale malgré la faible participation. 

Nous remercions l'équipe Animation des Gets Evénements 
pour sa collaboration. 

Réception à la Mairie de Ressons-Matz. 

Festival Départemental des B.F. à St Gervais-Domancy. 



Visite du Château de Pierrefonds 

Concours de Pétanque à la Colombière. 

Concert dans le quartier de Maneguet. 

DECORATIONS : 

Au cours du repas annuel de la Sainte Cécile qui s'est 
déroulé à Taninges, des musiciens ont été mis à l'hon

neur pour leurs différentes années d'ancienneté, à 
savoir: 

MEDAILLE DE BRONZE : 
- BLANC Bruno 
- BLANC Marie. 

MEDAILLE D'OR : 
- COPPEL Jacques 

MEDAILLE D'OR AVEC PALME D'OR : 
- ANTHONIOZ Marie-Christine 

- BAUD Bernard 
- DELAVAY Jean-Claude 

- DELAVAY Jean-François 
- TOURNIER Lionel. 

AVIS: 
Une petite Alice est venue combler de bonheur le foyer 
de Nathalie BAUD et Jean-François DELAVAY (clairon). 

Concert aux Covagnes. 
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11 EME FESTIVAL CJE 
LA MUSIQUE MECANIQUE 
En quelques lignes et images ... 
Depuis plus de 20 ans, notre village accueille les années 
paires des centaines d'artistes pour faire revivre l'immense 
patrimoine de la Musique Mécanique. 

Le Festival des GETS devenu le 
plus grand festival européen de 
musique mécanique avait pour 
thème cette année : les ani 
maux, et son programme s'éta
lait sur une semaine. 

Durant les trois derniers jours, 
ce fut une fête ininterrompue : 
des dizaines d'instruments ont 
envahi les rues accompagnés 

par une gigantesque ménagerie. Pas un espace sans orgue, 
animal, attraction ... Pas un moment sans chanson, magie, 
rires, émotion. 

Le Festival était 'également l'occasion de mettre à l'honneur 
deux trésors : le Musée de la Musique Mécanique avec ses 
dernières acquisitions et l'Orgue Philharmonique Aéolian, dont 
le l Oème anniversaire a été fêté dignement. Les spectateurs 
présents à l'Eglise pour le Concert avec Orgue Aéolian et 
Orgue de Barbarie en duo : « Le Carnaval des Animaux » , une 
création mondiale avec Viviane Loriaut et Patrick Mathis n'ou
blieront pas ce grand moment. 

A- « Les animonaires » : tableaux animés avec animaux ; 
expositions réalisées avec poésie et humour par le 
musée des automates de Grenoble en exclusivité pour le 
Festival 

-Création Francis Lara. 

B- « La Musique Mécanique et les Animaux », promenade à 
travers un bestiaire poétique et musical avec les Musées 
suisses dans la nouvelle galerie d'exposition du musée. 

MANIVELLES D'OR 2004 

Manivelle de la meilleure créativité : 
OR ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : Gianni Gili (Italie) 
ARGENT ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : Atelier BRIX, (Vaucluse) 
pour la réalisation de l'accordéon de Barbarie. 

BRONZE ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : Gaston PASQUIER, 
pour son film sur les animaux de montagne. 

Manivelle de la meilleure animation : 
OR . ........... : AITAWAK, éducateur d'ours, Pays de la Loire. 

ARGENT .... : Francis LARA, musée des automates de Grenoble. 

BRONZE ............ : La Clé des Champs, Normandie. 
Manivelle du meilleur spectacle : 
OR . . . . . . .. .. . . . . . : Le comptoir des mots, Vaucluse. 
ARGENT ............. : Atelier Ré-Création, Limousin . 
BRONZE ' ' ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : Aurélie Dalibot. 

Prix spécial Jeune Talent : 
Eloise (3 ans) du duo Paris-Canaille, pour son l rn spectacle. 

Prix spécial du m_érite : 
Pierrot La Rose, ambassadeur de la république de 
Montmartre. 

Prix spécial coup de cœur du jury : 
Cirque Bastringue, Roue libre et Compagnie. 

Prix spécial du dévouement : 
Gisèle Barras, responsable des repas des festivaliers 

Prix spécial du meilleur Gag : 
Philippe ROUILLE, pour sa conférence. 

Prix « Spécial Animal » : 

« JACQUOTTE », ânesse de Jacqueline FERRARI, Annecy. 

Toutes nos félicitations aux artistes primés et nos remercie
ments à tous les participants que nous ne pouvons citer. 

Les présences de la « Musical Box Society of Great Britain » 

dans le cadre de l'entente cordiale et de l'association alle
mande de musique mécanique qui a offert au Musée un bel 
appareil, confirmaient la reconnaissance internationale du 
Festival. 

Rendez-vous les 15-16-17 Juillet 2005 pour les 4èmes ren
contres autour de l'Orgue Historique Aéolian et les 14-15-16 
Juillet 2006 pour le l 2ème Festival International de la 
Musique mécanique sur le thème de l'image. 



Photo 5 : Contes pour enfants en musique 

avec Gianni Gili (Italie) et ses tableaux. 

Photo 6 : Spectacles très prisés des 

montreurs d'ours dans les rues. 

Photo 7 & 8 : Tous les animaux sont de 

la fête. 

Photo 9 : Les colombes de la Paix. 

Photo 1 : La Parade d'ouverture. Photo 3 : Le manège à spectacles « Photo 10 : Animdux mécaniques géants. 

Photo 2 : Plus de 400 joueurs d'orgue Tourniconti » et ses animaux miniatures. Photo 11 : la remise des manivelles 

et chanteurs de rue venus de l 0 pays. Photo 4 : La Guinguette du Festival. d'or : « Eloise» prix spécial jeune talent. 
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A55DCIA TIDN 
DE LA MU5lllUE MECANlllUE 
ACTIVITES 2004 
Animations aux GETS : 
- animation à la kermesse de l'Ecole Notre Dame, le 3 
Juillet. 
- Réception du Comité de l'Association des Résidents 

Gêtois, au musée le 18 août. 
- Accueil des Petits Chanteurs de Saint Marc, Chœur 

d'enfants du film événement « Les Choristes », au musée 
les 24 et 25 août et au manège. 

- Spectacle « Cap au Nord » à la salle de concert du musée, 
le 15 octobre dans le cadre de la tournée « Les Chemins 
de Traverse », organisée par la Maison des Arts et Loisirs 

de Thonon. 

Animations lors du Championnat du Monde de VTT du 6 au 12 
Septembre: 
- Podium d'animation pour l'inauguration. 
- Stand sur la place de la Mairie. 
- Fonctionnement du manège en continu. 
- Heure musicale avec l'Orgue Philharmonique Aéolian le 

mardi. 
- Concert de gala en l'Eglise, le jeudi 9. 
- Accueil en musique avec orgues au buffet officiel. 
- Présentation des championnats du monde 2005, le 

vendredi au Musée avec conférence de presse. 

Animations à !'Extérieur : 
- participation à la Bourse d'Echange de documentation 

touristique à Douvaine, le 25 Mai 2004. 
- Inauguration du « Moulin à Musique » à Mormoiron 

(Vaucluse) . 
- Stand à la Fête du Patrimoine local à Sévrier, le 5 Juin. 
- Fête de la randonnée de la Vallée d'Aulps : animation avec 

plusieurs orgues , le 25 juillet. 
- Marché chablaisien à Thonon, le 30 Juillet. 
- Participation à la Fête de l'Alpe à Morzine, le 8 Août. 
- Inauguration de la salle des Fêtes de Seytroux, le 20 

octobre. 
- Stand au marché de Noël de Chatillon/Cluses, les 27 et 28 

novembre. 
- Téléthon, le 5 décembre : animation au gymnase de 

St Jean d'Aulps avec deux instruments du musée. 

11ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
LA MUSIQUE MECANIQUE : 
Le Festival élu « . Coup de Cœur de l'été 2004 » par les 
rédactions de plusieurs magazines, radios, T.V. (1000 
dossiers examinés, 15 évènements retenus) a tenu large
ment ses promesses. 

Le bilan en quelques chiffres : 
- 425 Festivaliers de 11 pays. 
- Près de 30 000 visiteurs sur les 3 jours. 
- 62 spectacles, concerts, conférences programmés et tous 

présentés. 
- 8 gros orgues de manège de manufactures différentes, 
- 5 nouveaux espaces d'animations, 
- 6 expositions variées et de qualité. 
- 4 ateliers dont un stage d'une semaine. 
- 95 bénévoles encadrés par les 15 membres du Comité de 

l'A.M.M.G. 

Les grandes nouveautés appréciées et à reconduire : 
- l'animation en continu le samedi de 16 H à 24 H, 
- Le chapiteau de la Guinguette dans la Cour de la Maison 

des Gets. 
- Le retour « d'Artifictions » après 10 ans d'absence pour le 

spectacle pyrotechnique (création sur le thème du 
Festival). 

ADtESION A DE NOUVEAUX RESEAUX 
- Léman sans frontière : 
Cette structure regroupe des sites « variés, de beauté 
remarquable, sélectionnés sur des critères de qualité ». Elle 
est soutenue par le Conseil du Léman et l'Union Européenne 
(procédure lnterreg Ill A). Composée de 37 membres, après 
examen de candidatures, trois nouveaux sites ont été 
acceptés, dont le Musée des Gets. 

- Club TISTRA (Tourisme Industriel Scientifique et Technique 
Rhône-Alpes) : 



Ce club regroupe les centres culturels représentatifs des 
savoir-faire et ouverts au public. Ils sont sélectionnés selon 
une charte de qualité dont les critères garantissent l'accueil 
des visiteurs dans les meilleures conditions. 

BILAN MEDIATIQUE 
- Présence dans de nombreux guides et magazines. 
- Reportages télévisés : 
> R.T.L. 9 : semaine du Nouvel An. 
> T.V. 8 Mont Blanc 
> France 3 : dans 4 journaux d'actualité en mars, dans le 

Magazine Montagne (samedi 29 Mai). 
>France 2 : pour l'émission d'lntervilles. 

ORGUE AEOLIAN 
- Saisons musicales : 

28 concerts ont accueilli 4 865 personnes. 

BILAN DU MUSEE 
- 302 jours d'ouverture. 
- 32 529 entrées, en légère augmentation par rapport à l'an 

dernier, mais bien en deçà de la fréquentation des années 
2000 à 2002. 

TRAVAUX D'EXTENSION DU MUSEE 
Des membres du Comité ont participé à 78 réunions de 
chantier (à fin 2004) ... 
Les travaux s'éternisent mais le résultat sera à la hauteur 
des collections exposées. 

ACQUISITIONS 
- un rare petit piano mécanique « Limonaire » obtenu à la 

vente aux enchères de Chartres viendra compléter la 
collection du Musée relative à cette prestigieuse manufacture. 

- Un exceptionnel orgue de salon, avec 52 tuyaux dissimulé 
dans un « bureau de pente », acquis lors d'une vente aux 
enchères à Saint Raphaël. Cet instrument du 18ème siècle 
sera un des plus anciens présentés dans le Musée. 

- Un orgue à cylindre« Concert Militaire», témoin unique de 
la fabrication Charles ANCIAUME à Mirecourt (Vosges). 

- Un précieux coffret à couture à musique avec accessoires en 
ivoire et nacre ayant appartenu à la fille de Decrès, 
Ministre de la Marine sous Napoléon 1er 

7 

photo 1 : Accueil des « Choristes » au manège ; à droite 
« Jean Baptiste ». 

photo 2 : Présentation des Championnats du Monde VTT 

2005 : conférence de presse. Salle de concert du Musée. 

photo 3 : Animation lors de la fête de la Randonnée de la 

Vallée d'Aulps à La Vernaz. 

photo 4 : Travaux d'extension du musée : Galerie de jonction 

et Reposance. 

photo 5 & 6 : Visite du « Moulin à Musique», «antenne» du 

Musée des Gets dans le Vaucluse par le Comité de l'AMMG. 

photo 7: L'orgue « ANCIAUME » sera exposé au Musée en 2006. 
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CLUB TRIAL 4X4 

LE CLUB DE TRIAL 4X4 DES 
PORTES DU SOLEIL 

L'année 2004, pour le Club, a été ponctuée de 
nombreux évènements . 

En Janvier, nous avons été frappés par la disparition brutale 
de l'une de nos forces vives, notre amie Nadège. 

En Août, nous organisions avec succès notre 5ème Tria l 
4X4 avec plus de 60 équipages et plusieurs centaines de 
spectateurs. Trial, souper, concert, feux d'artifice et démons
tration de sculpture à la tronçonneuse étaient les temps forts 
du week-end. Merci à tous : Municipalité, sponsors, béné
voles et spectateurs, etc ... 

En octobre, le Club organisait pour tous ses membres actifs 
un week-end gastro en Bourgogne. (Visite des caves de 
Beaune, dégustation, etc ... ). 

Alors, vous aimez les sports mécaniques? 
Rejoignez-nous !!! 

Le Président, 
David BARLET - Tél. 06. l 0.07.91.57 

L' ACCA DES GETS 

La Société de Chasse a organisé le 24 Juillet 2004 une fête 
bavaroise sur le parking des Perrières, qui a rassemblé un 
public nombreux pour le repas dansant. Malheureusement, 
le beau temps n'était pas au rendez-vous, mais les 
membres de l'ACCA présents ont fait le maximum pour que 
la fête se déroule dans les meilleures conditions. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les 
épouses des chasseurs ainsi que les amis non chasseurs 
qui nous ont aidés lors de cette soirée. 

Evènements et les services techniques. 

Pour cette année 2005, l'ACCA prépare pour le 30 Juillet 
une grande fête de la chasse. 
Cette manifestation se déroulera toute la journée du samedi 
et se terminera en soirée avec un repas dansant. En journée, 
plusieurs secteurs d'activités seront présentés : 

- armuriers 
- taxidermistes 
- éleveurs de chiens 
- aliments pour animaux 
- sculptures à la tronçonneuse ... 

Cette fête attirera bien sûr les chasseurs, mais nous espérons 
la présence d'un public non chasseur qui pourra également 
profiter des stands prévus tels que le ball-trap électronique, la 
pêche à la truite en bassin, la taille de bassins, démonstration 
de trial 4X4 .. . 

Nous vous donnons rendez-vous pour cet événement présent 
aux Gets pour la première fois. 

1 LES{iETS I Nous remercions également la Municipalité, Les Gets 

38 
Le Président, 

Thierry Pernollet. 
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ECDLE iJE MUSIQUE 
Au cours de l'année 2004, l'École de Musique a eu l'occa
sion de paniciper à de nombreuses manifestations dans la 
station, ainsi qu'à l'extérieur. 

Le Chœur de la Vallée d'Aulps, « vitrine » de l'École, s'est 
produit 3 fois en concert, lors des 2 saisons autour de l'orgue, 
dont une fois avec la collaboration d'une Chorale de Frangy. 
Par ailleurs, le chœur a répondu à un certain nombre d'invita
tions où il s'est illustré : 
- Festival des Musiques du Canton. 
- Frangy. 

Les jeunes élèves ont aussi contribué à l'animation culturelle 
du village, grâce au Concert de Noël, une audition au 2ème 
trimestre, et le spectacle d'ouverture du Festival de la Musique 
Mécanique. Pour la l ère fois, quelques élèves se sont 
produits « en duo » avec l'orgue philharmonique, dans un 
répertoire Shubert-Mendelssohn. 

Une étroite collaboration avec l'A.M.M.G. permet la mise en 
œuvre de projets intéressants et rend vivante la musique méca
nique. 

La mission première de l'école étant la formation des élèves, 
celle-ci perdure depuis 20 ans maintenant. 

Des plus jeunes aux adultes, nous comptons une centaine 
d'adhérents, dont environ 60 en cours de formation musicale 
ou instrumentale. 

Grâce à notre fédération avec l'Ecole de Musique de Morzine, 
nous avons pu maintenir certains professeurs et offrir ainsi un 
choix de disciplines important. 
Parmi les récentes créations de classes, on note le retour 
d'une classe de guitare, et une chorale d'enfants dont l'accès 
est libre (les cours de formation musicale n'étant pas obliga
toires). 

Nous souhaitons que /'École puisse vivre encore longtemps et 
vous invitons à venir partager notre plaisir. Bonne année 2005 ! 

Le Directeur, 
Sylvain Croisonnier 

LES WETZA YERS 
L'année 2004 a été plutôt riche pour notre association, 
notamment durant l'hiver 2004/2005. 
La saison d'été a été marquée par un concen organisé à la 
Colombière, puis par la panicipation à l'organisation des 
animations des championnats du monde de VYT. 

En Novembre, une partie de l'équipe s'est retrouvée au 
Mondial du ski aux 2 Alpes, comme chaque année. 
Durant l'hiver le groupe n'a effectué qu'assez peu de sorties, 
mais des images splendides ont été réalisées, notamment aux 
Gets, entre autre avec l'utilisation d'un hélicoptère au sommet 
du Ranfolly (merci encore à la Sagets et à Mont Blanc 
Hélicoptères). 
Le mois de Mars a été marqué par l'organisation de la plus 
grosse manifestation de l'association, le premier numéro de« 
L'Ebouelle contest » où 3 sauts ont été créés à coté du 
Belvédère au Mont Chéry. Cet événement a été un franc succès 
grâce à un superbe temps, une bonne ambiance, un bon 

niveau et une bonne participation des jeunes des Gets (merci 
encore à la Sagets et à les Gets Evénements, ainsi qu'à tous 
nos sponsors, dont le Zebra3/l'lgloo, le Belvédère, Air libre et 
Magicboard aux Gets). 
La fin de l'hiver a été marquée par la participation aux Derbys 
de la Meije, au Challenge des 3 Vallées et au Derby du Mont 
Rose, avec quelques podiums à la clé, qui sont vraiment 
appréciables étant donné le niveau et la réputation de ces 
compétitions. 
Le printemps permettra de réaliser le prochain film de l'asso
ciation, et de participer à un concours international de films de 
ski. 
Le futur proche sera certainement marqué par quelques sorties 
en VTT cet été, afin de nous préparer pour la prochaine saison 
d'hiver, où le rendez vous est d'ores et déjà pris pour l'orga
nisation de la deuxième édition de « L'Ebouelle contest ». 

Benoît Mudry 

I' 
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2 Février : Assemblée Générale de la Société. 
7 Février : Réunion des gardes-pêche à Cluses. 
21 Février : Assemblée Générale de l'AAPPMA à Passy. 
30 Avril : Fondue au chalet du Plan du Rocher. 

la journée, ainsi qu'au nettoyage des lieux le soir et le lendemain. 
19 Octobre : Réunion pour la présentation du contrat de 
rivière du Giffre à Taninges . 
17 Décembre : Repas resto : 27 personnes. 

1er Mai : Ouverture du Lac du Plan du Rocher. 59 pêcheurs. 
16 Mal : Concours de pêche à Mieussy. l O pêcheurs de la 
Société 

Versement de truites au lac du Plan du Rocher pour la 
saison 2004: 400 kg. 

De bons résultats . 
5 et 6 Juin : Journée de la pêche en France. 3 membres de 
la société à Taninges. 

20 000 alvins dans les ruisseaux. 
Lionel Tournier. 

27 Juin : Concours de pétanque de la Société. 
10 Juillet : Construction d'un radeau pour le spectacle pyro
mélodique du 7 Août. 
28 Juillet : Réunion en Mairie pour le programme de gestion 
et de valorisation des ruisseaux de l'Arpettaz et des Gets . 
29 Juillet : Concert sur la place avec M. Joe . 
7 Août : Fête du Lac du Plan du Rocher . 
Peut-être mille personnes : plus ou moins, qu'importe, mais 
beaucoup de monde qui ont entendu et vu les Carlines des 
Portes du Soleil, !'Orchestre de la Gigue, la Batterie-Fanfare, 
les Kandelanocts, sculpteurs à la tronçonneuse, et pour finir 
un spectacle pyromélodique d'une grande beauté et très émouvant . 
Merci aux servic~s de la mairie et municipaux, pour avoir mis 
à notre disposition tout le matériel nécessaire pour la mise en 
place et la réussite de cette fête . 
Cette superbe fête n'aurait pu avoir lieu sans beaucoup de 
réunions avec le responsable animation de la SEM, Monsieur 
David HOUIS et son équipe, ainsi que tous les bénévoles 
pêcheurs et non pêcheurs. Mille merci à tous. 
17 & 21 Août : Sortie lac du Rocher avec les estivants. 
Apéro/casse-croûte . 
18 Septembre : Très belle sortie au Lac Vert. 12 personnes . 
Repas tiré des sacs. 
9 Octobre : Repas de fin de saison sous le chapiteau, parking 
de la Colombière. 50 Personnes. Présence du président de 
l'AAPPMA du Faucigny, du garde-pêche, ainsi que d'autres 
sociétés. Merci à ceux qui ont participé au bon déroulement de 

CLUB DE PARAPENTE 
LES GETSUiJ 
Pourquoi cette dénomination « 

LEGETSUD » ? parce que le parapen
tiste Gêtois aime beaucoup le petit 
vent de secteur sud au sommet du 
Mont-Chéry. 

Ce nouveau club a pour but de redy
namiser et recadrer le parapente au 
sein du village. Le club a installé des 
panneaux de signalisation aérienne 
sur l'aire de décollage et d'atterris
sage, pour la sécurité des pilotes et de 
Monsieur et Madame tout le monde 
(avec la participation de la SAGETS). 

Cette année, le club est co-organisa
teur des pré-championnats d'Europe 
de parapente devant se dérouler au 
Mont-Chéry du 22 au 30 Juin 2005 ; 
ce qui lui permettra de préparer au 
mieux le grand événement de l'année 
prochaine, à savoir les 
Championnats d'Europe du l er au 16 
Juillet 2006 regroupant toutes les 
équipes nationales de tous les pays 
d'Europe, Cette course est parrainée 
par Bertrand Piccard, l'aérostier ayant 
fait le tour du monde en ballon. 
Le Club est dynamisé par Manu et 

Audrey Pellet, Fabrice 
Champolovier, Philippe Renoult et 
bien d'autres. 



GETS LES BDULES 

BILAN 2004 : 

12 Juin - Concours 4X4 des membres de l'association avec 
repas offert aux Chavannes. Ambiance Country avec orchestre 
(180 adhérents, 110 présents) . Même le froid n'a pas réussi 
à gâcher cette belle journée qui s'est joyeusement déroulée. 
Nous tenons à remercier la SAGETS pour le prêt du chapiteau, 
la SEM TOURISTIQUE pour la sono ... , l'APRM pour la mise à 
disposition de la cantine, les services municipaux pour l'ins
tallation du podium et la pose d'une benne à ordures. 

Saison été Juillet-Août : organisation de 10 concours (5 en 
après-midi et 5 en nocturne) dans le cadre de l'animation esti
vale. Une très bonne participation, en progression, surtout 
pour les nocturnes qui rencontrent un grand succès. 

Septembre : lors des Championnats du Monde de VTT, nous 
nous sommes mobilisés pour faire une buvette, à l'arrivée de 
la descente four-cross, et avons rencontré un vif succès 
auprès des spectateurs. 

Octobre : Challenge sur le terrain municipal : 
1er homme : DUCRETTET Jean-Michel, 
1ère Dame : ANTHONIOZ !saline. 
1er Enfant : BERGOEND Maxime. 
A cette occasion, une soupe paysanne a été partagée en fin de 
journée sous le chapiteau. cette année, les recettes du chal
lenge ont contribué à faire un don pour un montant de 150 € 
aux Virades de !'Espoir. 

Novembre : une sortie en Camargue de 3 jours pour les 
membres du Comité. 

PREVISIONS 2005 : 

Concours toutes les semaines pendant la période estivale 
mais uniquement en nocturne le mercredi soir à partir de 
19 H 00. 
Un concours 4X4 prévu en juin aux Chavannes (date à 
préciser) avec repas offert pour les membres. 
Un challenge d'automne sur le terrain communal pour clôturer 
la sa ison. 

N'oubliez pas de prendre votre carte de membre 2005 qui 
vous donne droit à 50 % de réduction à toutes les inscriptions 
aux concours et au repas offert lors du concours 4X4, ainsi 
que l'apéritif offert par l'association lors de la remise des prix 
du challenge d'automne. 
Un grand merci à tous nos partenaires (la Municipalité, Les 
Gets Evènements, la Sem Touristique, tous les donateurs de 
lots, les bénévoles, ainsi que tous les adhérents qui nous font 
confiance). 
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L'ASSOCIA TIDN ARTIST/fiUE GETDISE 

LES GAUDFIIDLES 

LDU PICDLET 
Lou Picolet, un nom franchement révélateur !!! 

Eh ben oui, les p'tits jeunes du patelin ont décidé 
de se réunir et de créer une association. 

Notre projet de base était un rassemblement des 
conscrits de l'année 1985. Et puis, on s'est vite 
rendu compte que notre véritable groupe de 
garnements s'étendait plus que ça ! Du coup, on 
a fait appel aux 1984 et 1986 : Printemps 2004, 
LOU PICOLET était constituée !!! 

Notre but : continuer à garder l'ambiance propre 
à un petit village qui, comme tout le monde le sait, 
a bien profité ! Et oui, faut bien respecter la tradi
tion des anciens. 

Les débuts ont été un peu difficiles à cause de la 
vie étudiante bien remplie de chacun. Mais nous 
espérons que par la suite, de nouvelles actions 
vont être développées ! 
Nous sommes donc fin prêts à participer active
ment aux futures manifestations gêtoises ! 

A très bientôt et Arvi Pa !!! 
Anthonioz Delphine, Martel Magali, Gurski Delphine 

Les Gaudrioles ont pris une année sabbatique en raison des 
travaux effectués dans la Salle des Fêtes de la Colombière. 

Nous avons profité de cet « entr'acte » pour nous rendre à 
PARIS et assister à une pièce de théâtre; c'était une première 
pour beaucoup d'entre nous 

L'ambiance dans la troupe était formidable ; c'est un week
end qui restera gravé dans nos mémoires et, qui bien sûr, en 
appelle d'autres. 

Mais pour l' instant, l'heure et les mois à venir ne sont pas 
consacrés à l'amusement puisque nous allons commencer à 
travailler sur le prochain spectacle des Gaudrioles qui aura 
lieu les 25-26 et 27 novembre de cette année 2005. 

Nous espérons vous revoir nombreux et vous entendre rire 
aux éclats, ce qui est pour nous la plus belle des récom
penses. 

Le Président, 
Grégory Delechat. 

COMPOSITION DU COMITE : 

ANTHONIOZ Delphine, Présidente. 
MARTEL Magali, Vice-Présidente . 
MONNET Héloïse, Secrétaire. 
DECORZENT Marie, secrétaire adjointe. 
COPPEL Lucie, Trésorière. 
GURSKI Sandrine, trésorière adjointe 
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L'Association « FAMILLES RURALES » a eu une fin d'année 
2004 pleine de rebondissements ! En effet, au mois de juin, 
seuls 4 membres du comité restaient actifs, suite à des départs 
et à la séparation du Judo-Club. 

En août, un groupe de mamans bien décidées à créer une halte 
garderie extrascolaire, prenait contact avec l'association, en 
proposant d'y prendre leur place, et de s'y investir. Ce qui fut 
fait! l'assemblée générale du mois de septembre leur a permis 
de devenir membre et aujourd'hui, nous sommes 15 parents 

au sein du comité !, .... t _ 
Préside~te • . ·.· .~l .... J. .. Anne KOEGLER 
V1ce-Pres1d nte . . . . .... . ...... . . . .. Laurence TRIC0U 
Tr~sor~~r: . : ... .. ..... 1 .•. • l · .... . Gareth_WHEELER 
Tresonere adJointe : . ........ . ........ . Sophie THIB0N 
SeGrétaire : ....... r ••••••••••... . Marie BLANCHARD 
Secrétaire adjointe: -~ · . . Audrey PELLET JAMBAZ 
Membres : .................. .. . . Isabelle TR0MBERT 

. .............................. . Namalie G0INE 1 ..... l. . . . . . . . . . . ...... . Christelle ANTHONI0Z . ·t· ... ~. . . . . . . . f ......... . Catherine LECLERC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ........ Nelly RAM0S 
. .... . . . ..... ,1 .. .. ...... . . . .... . Susan WHEELER 
. .. . ...... . . ' '.' .. ' . ' .... ' . . . Nadine MARCHI0R0 
.... . ' . . ' ' . ' -~ - ...... ' . ' . ' ... -~ .Virginie KRAFT . ..... 't' . ' . ' .. . ' ...... ' ' ' .. Carole GAUTHIER. 

L'A.F.R., c'est quoi ? 
Le Centre de Loisirs « Familles Rurales » (La Ruche), a pour 
but de faire découvrir aux enfants des GETS et aux jeunes 
vacanciers, la richesse de l'environnement qui nous entoure 
(lacs, rivières, forêts, montagne ... ) dans une ambiance tou
jours ludique, joyeuse et festive ; les enfants goûtent aux joies 
de la piscine, l'escalade, le canyoning, les balades, le tennis, 
le poney ... etc, et tant d'autres activités encadrées par une 
équipe d'animation fidèle et passionnée. (voir photos). 

La Cantine sert des repas toute l'année (préparés sur place par 
Noël, cuisinier professionnel), aux enfants des écoles primaires 
des GETS. Une fréquentation en hausse, en toute saison : 
65/70 enfants en moyenne sur l'année, avec des « pics » à 
l 00 enfants en pleine saison ! ! 

Des actions ponctuelles en faveur des enfants et des familles : 
Le vendredi 3 décembre 2004, dans le cadre du Téléthon, 
nous avons organisé un goûter « chocolat chaud/brioche à l 
€ », à 16 H 30 dans la cour des écoles primaires des Gets ; 
Noël, le cuisinier, avait préparé une grande marmite de cho
colat fumant, et tout le monde s'y est mis pour aider à seNir 
les enfants, leurs parents, nounous, frères et sœurs, les instit -
trices. Une grande affluence ! Nous avons récolté la jolie 
somme de 175.00 pour le Téléthon (photos). 
Le vendredi 17 décembre, c'était NOEL à la cantine !! Noël (le 
cuisinier) gvait mis les petits plats dans les grands pour un vrai 
repas de fête. Chaque enfant a reçu un petit cadeau, avant de 
se régaler de papillotes !!! (photos). 

Des projets pour 2005 : 
- reprise de la « Bourse aux Vêtements » à l'automne. 
- Repas des familles, aux beaux jours. 

1- Club Théâtre ? 
- Rencontre des enfants avec les « anciens » (patois, chants, 

partage d'un goûter ... ). 
1 

Et toutes les idées que chacun voudra bien soumettre, afin 
- que nos enfants et nos familles puissent s'engager 

ensemble dans de· beaux projets. 
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LE CLUB DE JUDO JUJITSU DES A cette bonne entente, il faut ajouter de bons résultats sportifs. 

- . En compétition amicale d'abord, nos jeunes judokas ont fait 
PORTES OU SOLEIL forte impression. Ensuite aux Championnats régionaux, deux 

des six benjamins sont montés sur le podium d'Echirolles au 

Créé en 1996, le Club de Judo des GETS a été pendant 8 
ans une « filiale » de l'Association Familles Rurales des 
GETS. 

Depuis Juin 2004 et pour faire face au nombre croissant de 
licenciés et atteindre les objectifs fixés par les projets éducatifs 
et sportifs, le judo club a pris son indépendance. 

2004 a été une date importe pour le Judo Club car c'était 
l'aboutissement d'un projet qui germait dans les esprits depuis 
quelques temps : fusionner avec le Club de Morzine afin de 
former un club unique : le Club de Judo Jujitsu des Portes du 
Soleil. 

Depuis, le club peut s'enorgueillir de proposer deux dojos et 
donc deux lieux différents d'entraînement, 1 professeur commun 
et unique, Kadra Adoum, et un seul comité réunissant des spor
tifs et parents de sportifs des GETS, de Morzine, de Montriond 
ou encore de St Jean d'Aulps. Le nombre de licenciés est actuel
lement de 170 personnes âgées de 4 à 77 ans. 

Le Judo et le Jujitsu, loin de cultiver la violence et l'agressivité, 
sont, comme on le constate, de bons moyens de réunir des 
habitants de communes voisines mettant fin à certaines 
querelles de clocher .. . 

mois de mai 2004 : Mathilde Cottet Eymprd finissait 3ème et 
Maxime Bergoend second. ' 

Le Club de Judo Jujitsu des Portes du Soleil est donc bien 
présent aux GETS et les portes des dojos sont grandes ouvertes 
à tous ceux qui veulent rejoindre les rangs des judokas et jujit
sukas et ce quelque soit l'âge et la condition physique des 
prétendants. 

Le Club de Judo Jujitsu des Portes du Soleil vous donne rendez
vous l'an prochain pour déjà fêter ses 10 ans .. . 

. l'équipe des Senjamins 
aux Chanipionnafs régionaux à Echirolles. 

t 
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É(:OLE""NOTRE DAME, ANNÉE 20b3-2004 

photo 1 : Glpération de nettoyage de la nature dans les envi
roris de l'école. 

Photo 2 : l:Jne après-midi ouverte aux familles, pour écouter 
des contes, réalisés et lus par les enfants. 

Photos 3 & 4 : Des activités sportives au sein du village ... 

Phpto 5 : des animations festives proposées pour le Carnaval, 
par la commune. 

photos 6 & 7 : Une sortie à la ferme aux Gets, pour la classe 
maternelle ... 

Photo 8 : ou la visite au Parc des oiseaux de Villars Les 
Dombes pour toute l'école (observation des manchots de 
Patagonie, entre autres) . 

photo 9: La kermesse de fin d'année durant laquelle familles, 
amis et équipe éducative se réunissent autou~ de spectacles et 
de jeux . 
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Marlène 
GRANGE, 
institutrice 

Sophie 
Marullaz 
ASEM 

CP - CEl 

Nadine 
RIVIER, 

Directrice 

CE2 
CMl -CM2 

Céline 
ROMANO, 
Véronique 
MATHON, 
institutrices 
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Photos 1 & 4 : Activité trl s appréciée des enfants : le VTT à 
l'éwle organisé par Marie Laure Dugerdil. 

1 

Photo 5 : Cette année, tous les enfants de l'école ont participé 
à un stage1 "audioJisuel informatique" proposé par Arkenciel, 
à "domicile" : ils apportent la logistique, la technigu~ 'et le 
savoir-faire. Les maternelles ont réalisé un conte musical; le 
cyo:le 2, un roman-photos et le cycle 3, une bande dessînée. 

1 

Photos 3, 6, 7 : Trois jours à Evian ! N us avops visité les 
expositions des "Dix jours contemporains d'Evian", !'Usine, la 
source, les jardins du Pré Curieux ... Un super temps ! 

t 

Photo 2 : Les enfants, après le séjour à Evian, testent leurs 
, dons artistiques. 

Photo 8 :- Gdmme chaque année, 1 les CM2 paskent une 
'journée au col ège pour se familiariser avec leur futur environ
nement. Ils participent aux cours, visi!fil.l!les locaux. On leur 
présente le personnel, le règlement et le fonctionnement. Une 
journée éreintante et riche ! 1 

Photo 9 : Pique-nique de fin d'année. Moment de rencontre et 
de partage . 
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Patricia 
HERITIER, 

- institutrice 

Brigitte 
MONNIN, 
institutrice. 

CE2 
CMl -CM2 

Carole 
BOROWIECKI, 

Directrice. 



11mAno 

ii 
TISf 
SWISS WATCl+-i: 

I') 

~ 
~ 
0 
11'1 

i 




