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MOT DU PRESIDENT

Bonjour à vous toutes et tous,
Merci d'être venus aussi nombreux.
Il est vrai que les thèmes abordés sont importants pour l'avenir de nos commerces et de notre station.
Je vous rappelle que l'association représente plus de 80 % du commerce morzinois et que certains artisans commencent à nous
rejoindre.

Tout d'abord je voudrais accueillir nos élus : 
Jacqueline Garin, Présidente de la CCHC
Gérard Berger, maire de Morzine-Avoriaz
Patrick Cottet Dumoulin, Maire de Saint Jean d 'Aulps
Georges Coquillard, Président de l'Office de Tourisme de Morzine

Notre soirée va se dérouler en 3 parties :
Tout d’abord nous allons vous présenter un bilan de l'année écoulée et du travail réalisé par notre comité.
Ensuite nous vous exposerons notre événement du 5/6 décembre 2015.
Puis nous débattrons sous forme de table ronde avec nos élus sur le thème du commerce et des aménagements dans la Vallée
d’Aulps.

Des remerciements doivent être faits à la mairie et à l'office de tourisme pour leur disponibilité et leur écoute sur nos projets.
Sans eux nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous allons vous présenter.



BILAN ACTIONS DE L'ANNEE

Création d'un logo immédiatement décliné sur nos différents supports de communication et distribué à nos adhérents sous la
forme d'un sticker vitrine pour nous différencier des non-adhérents.



Toujours pour différencier les adhérents des autres, notre opération sapins à plutôt bien fonctionner avec 50 Sapins vendus...
Une opération reconduite cette hiver.







Première opération d'envergure, elle nous a permis de lancer un plus gros projet pour ce début de saison d'hiver :
Morzine Winter Start les 5 et  6 décembre 2015.



Opératioin réussie avec distribution de stickers vitrine et une bonne participation de nos adhérents.



Notre plus grosse opération de l'année avec une collaboration de tout le comité et plus de 500 participants



L'opération estivale avec fermeture des routes de l'hyper centre et disposition d'animations permanentes sur 7 secteurs différents.



BILAN FINANCIER















QUESTIONS DIVERSES

L'assemblée n'ayant soulevé aucune question diverse la séance est levée. Le président propose ensuite à l'assemblée d'assister à la
présentation du projet de début de saison d'hiver de l'association : Morzine Winter Start les 5 et 6 décembre 2015.
Présentation faite pas Maud Chavanne Directrice de l'Office de Tourisme sous la forme d'un PowerPoint que vous trouverez ci-
joint.

Puis une table ronde est organisée sur le thème : L'impact des grands projets morzinois et de la vallée sur l'exploitation de nos
commerces
Avec la participation de Gérard Berger Maire de Morzine-Avoriaz, Jacqueline Garin Présidente de la Communauté de communes
du Haut Chablais, Patrick Cottet Dumoulin maire de Saint-Jean d'Aulps, Georges Coquillard Président de l'Office de Tourisme de
Morzine et Michel Roguet Président des commerçants morzinois. Table ronde animée par Michel Lefant.

Pour clore cette soirée un verre de l'amitié est servi aux personnes présentes.

Liste des présents :

Commerçants adhérents

Alpes attitude skimium
Altiviande
Ardents sports
Baud Chausseur
Boulangerie Tavernier
Cage fleurie
Capitale
Caribou Ski Set
Carrefour market
CIC Lyonnaise de banque



Cocon au pays des flocons
Delbard
ED
Edelweiss et Coquelicot
France Coiffure
Groupama
Hubert Sport
Icorie 
Imagine
Imprimerie Monterrain (excusé)
Intersport
Lavio
Librairie Passaquin
MMA Assurances
Motiv-Oxygène
Morz'na Sports
Napapijri
Panier Montagnard
Pharmacie centrale de Morzine
Pomme de Pin
Promocash
Quincaillerie Mechoud
Regor
Rouge Chili
Savoie Fourrures
Ski Mobile (excusé)
Spar
Star Ski
Tavernier Yves Sports (excusé)



Bass

Commerçants non adhérents

Cabane de Félicie
De fil en aiguille
Etoile des neiges
Grain d'folie

Bars et Restaurants

La chamade
La Déz'alp
Le Grillon
L'Etale
Le Restaurant des Portes du Soleil
La Rotonde

Hôtels

La Bergerie
L'Equipe
L'Igloo
Les Prodains
Le tremplin
Alpina
Les Bruyères

Invités



Fabien Trombert
Michel Grange
Bruno Robinet
Patrick Cottet Dumoulin
Jean Baud
Sandra Lardy
Gérard Berger
Gaël Muffat
Michel Coquillard
Jacqueline Garin
Catherine Roguet


