Association des Résidents Gêtois
Création le 28 Août 1971
Son objet

Relation avec les élus
Le maire vient à nos assemblées générales d’hiver et d’été
Les relations sont bonnes
Relation avec l’Office du Tourisme
Les relations sont bonnes et depuis l’été 2013, nous essayons de les développer en organisant des
activités culturelles qui soient relayées par l’office du tourisme : conférence, exposition et jeu autour
du thème touchant le père Delavay qui est né aux Gets et qui fut un grand botaniste
Travail en lien avec la société d’horticulture de haute Savoie
Culturelles
Nous souhaitons développer ce domaine qui touche le patrimoine culturel des Gets à travers des jeux
en réalisant un herbier. Chaque année un livret serait constitué sur la flore, faune et architecture des
lieux. Un rallye à travers les Gets contribuera à faire découvrir le village.
L’Association met en dépôts à la bibliothèque tous les éléments qui contribuent à la réalisation des
jeux, des rallyes, expositions et conférences.
Des sorties hors des Gets sont ouvertes aux adhérents, le musée de la croix rouge, château de
coppet, le lac du Bourget et le canal de Savières, Evian et le plateau de Gavot.
Convivialité
A chaque sortie un repas est organisé. Un pique-nique a lieu tous les ans
Lors des Assemblées sont organisés un repas ou un buffet et l’apéritif.
Nous allons développer l’animation lors de ces repas en animant la soirée avec des jeux.
Sportives
Trophée ski en hiver
Sortie pédestre à la grande Terche en été
Bulletin
2 bulletins sont édités par année pour les adhérents. L’un en automne l’autre au printemps. Ils sont
envoyés par mail à ceux qui acceptent et par courrier aux autres.
Un article de l’association parait dans « la vie gêtoise », bulletin municipal annuel.
Nous annonçons dans le journal et la radio les activités ouvertes à tous.
Site Internet www.Residentsgetois.org
Réductions ski pour les adhérents
Accordé par la SAGETS
Adhésion à d’autres Association et organisme
Musée de la musique mécanique
Nous développons notre lien à l’ARM

