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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 13 novembre 2017 

Salle de Réunions l'Arrosoir à 14 H. 
 
Personnalités présentes : Mme Nadine BENVENUTO, Adjointe aux Affaires Sociales, 

représentant M. Luc REMOND, Maire de Voreppe,  
Mme Christine CARRARA, Adjointe chargée des relations avec les 
Associations 
Mme Sylvie MARAIN, chargée du Pôle Seniors au CCAS 
Mme Estelle DESAULLES, Directrice du Foyer Logement Charmlnelle 

 
Accueil C.MONFORT 

C'est au nom de la Présidence Collégiale et du Conseil d'Administration du Club que 
C. MONFORT souhaite, encore cette année, la bienvenue à l'Assemblée Générale Annuelle et 
remercie sincèrement toute l'assistance de sa présence et de son soutien. 

Sont présentes à l'Assemblée Générale : Mme Nadine BENVENUTO, Adjointe aux Affaires 
Sociales et représentant M. Luc REMOND, Maire de Voreppe, actuellement absent. Mme Christine 
CARRARA, Adjointe Chargée des relations avec les Associations. Mme Sylvie MARAIN, chargée 
du Pôle Seniors au CCAS (remplace M. M.C. BENARD partie en retraite) et représentant 
M. PATRIA, Directeur du CCAS. Mme Estelle DESAULLES, Directrice du Foyer Logement de 
Charminelle. C. MONFORT remercie toutes ces personnes de leur présence et de l'intérêt qu'elles 
portent au Club Entraide et Loisirs. 

Comme à chacun de ces rendez-vous annuels et avant de rentrer dans l'objet de cette A.G., une 
pensée particulière pour les amis du Club décédés au cours de l'exercice passé et pour celles et 
ceux que la maladie ou les circonstances de la vie ont éloigné des activités proposées auxquelles 
ils participaient. 

RAPPORT MORAL - C.MONFORT 

Effectif du Club : au cours de l'exercice 2016/2017 le Club a enregistré 376 adhésions. Ce nombre 
est pratiquement stable par rapport à la saison précédente, de même que la répartition entre 
adhérentes et adhérents (262 femmes -114 hommes). Le pourcentage d'adhésions de personnes 
venant des communes voisines est en baisse sensible (16% contre 19% en 2015/2016). Ces 
personnes s'inscrivent principalement dans les activités Aquagym, Randonnée et Tarot Rencontre. 

Côté participation aux activités, il est à noter que 355 personnes ont participé à des activités Sport 
et 311 ont participé à des activités Jeux et Sorties Loisirs, certaines personnes participant à deux 
ou plusieurs activités (pour mémoire: rando 115, aquagym 134, gymnastique 60, pétanque 46, 
tarot et tarot rencontre 45, belote et jeux 19, scrabble 19, sorties loisirs 228 inscriptions). 

Présidence Collégiale : la Présidence Collégiale mise en place lors du Conseil d'Administration du 
25 novembre 2016 était composée de 5 membres: S. CONY, B. GALLO, M. CHOUVELLON, 
C. MONFORT, G. SUMNER. Cette Présidence Collégiale, conforme aux Statuts adoptés le 10 
novembre 2003 est responsable globalement du fonctionnement du Club. Ce type de 
fonctionnement a permis jusqu'à présent de répartir entre ses membres les diverses 
responsabilités (administration, activités, budget, communication, etc.). 

Elle s'est réunie régulièrement sous la forme de réunions de bureau (Présidence Collégiale, 
Secrétaires, Trésoriers) avec la participation à titre consultatif et information de G. DEPEYRE pour 
l'activité Randonnée et B. BOUFFARD pour l'activité Sorties Loisirs. Il y a eu 8 réunions au cours 
de l'exercice. Les comptes rendus de ces réunions sont consignés dans un registre spécial. La 
Présidence Collégiale rend également compte de ses travaux à chaque réunion du Conseil 
d'Administration. 
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Le problème du renouvellement de cette Présidence Collégiale reste très critique. Il en sera 
question plus loin lors de la présentation des candidatures et des élections pour le Conseil 
d'Administration. 

En ce qui le concerne, C. MONFORT fait partie de la commission de coordination gérontologique 
sous la responsabilité de M.C. BENARD, remplacée maintenant par S. MARAIN. Au cours des 3 
ou 4 réunions annuelles, le CCAS a mis au point les actions Seniors et C. MONFORT assure le 
relais de l'information avec le Club. 

Plusieurs membres de la Collégiale ont participé à des réunions, convoquées par la Mairie avec 
comme sujets : réorganisation du Pôle Animation de la Vie Locale, mise en place et signature 
d'une Charte Associative, création d'une Commission Associative, etc. 

Conseil d'Administration : il compte 20 membres et siège traditionnellement 4 fois au cours de 
l'exercice. Il lui est rendu régulièrement compte des travaux du Bureau, des problèmes rencontrés 
et de l'avancement du budget. Le C.A. a approuvé également les comptes de l'exercice écoulé et 
s'est prononcé sur le budget prévisionnel 2017/2018, ainsi que sur des propositions d'actions 
importantes qui lui sont présentées. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu consultable sur 
le site du Club. Jusqu'à présent, toutes les activités du Club, sauf le Scrabble, étaient représentées 
dans ce Conseil mais cette situation va se régulariser. 

Les Bénévoles : si le Club fonctionne bien actuellement c'est grâce à l'engagement et au 
dévouement des responsables d'activités et leurs adjoints. Il a pu compter sur une cinquantaine de 
bénévoles (membres du C.A., responsables d'activités, adjoints, animateurs de randonnée, 
distributeurs des bulletins et des convocations, etc.). Une réception a été organisée le 14 avril 
2017 à leur intention pour les remercier de leur concours. Peu de personnes étaient présentes 
(50% environ). Il faudra peut-être envisager une autre formule ? Une autre date ? 

Le Secrétariat : A. ISOLETTA assure depuis plus de 17 ans une partie importante de secrétariat 
(adhésions, comptes rendus d'A.G., de C.A. de réunions, courriers divers aux administrations, 
convocations, etc.). Après cette Assemblée elle quitte son poste pour raisons personnelles, 
comme elle l'avait déjà annoncé dès l'A.G. 2016. A ce jour il n'y a personne pour la remplacer et 
c'est une situation on ne peut plus critique. 

C. MONFORT remercie très sincèrement Angèle pour cette collaboration efficace qu'il a eue 
pendant ces nombreuses années et pour son dévouement pour la bonne marche administrative du 
Club. Elle mérite vos applaudissements. 

Une autre personne précieuse au secrétariat : J. TRUCHE. Elle assure avec Angèle depuis de 
nombreuses années les permanences d'adhésions mais aussi la tenue et la mise à jour des 
fichiers d'adhésions et d'activités, une partie importante de la rédaction et de mise en page des 
bulletins (avec G. SUMNER pour les bulletins). Merci aussi à Jacqueline pour son engagement. 

Forum des Associations : Cette année encore le Club était présent au Forum le 2 Septembre. Un 
diaporama sur les activités du Club réalisé et mis à jour par G. SUMNER a été présenté. (Ce 
diaporama est actuellement présenté au cours de cette A.G.). Tout au long de la journée, il y a eu 
une affluence record, en particulier pour les inscriptions à I'Aquagym, ce qui a provoqué une gêne 
importante compte tenu de l'emplacement restreint mis à la disposition du Club. Par conséquent, il 
a été décidé qu'aucune inscription aux activités ne sera prise au forum, celui-ci ne devrait rester 
qu'un moyen de premier contact et d'informations. Les permanences sont organisées à la rentrée 
de Septembre spécialement pour les adhésions au Club et les inscriptions aux activités. Merci à 
Graham pour sa présentation illustrée de nombreuses photos qu'il avait prises ou piochées dans la 
photothèque et aux personnes qui ont assuré les permanences tout au long de la journée. 

Site du Club et Messagerie Internet: le site du Club« celvoreppe.fr » géré par J.L. EYBERT avec 
l'aide technique de G. SUMNER, J. CAYON-GLAYERE et M. COUDERT, est un outil très utile 
dans le domaine de la communication. Tous les adhérents peuvent y trouver tous les 
renseignements concernant le Club : bulletins, règlements, annonces des circuits rando, des 
sorties et des séjours, informations diverses, ainsi qu'un album de photos où chacun peut proposer 
des clichés ou piocher ce qui l'intéresse. 
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Des informations du CCAS ou d'autres Associations sont affichées également à l'Espace X. 
Jouvin. Le Club dispose enfin d'une adresse de messagerie« celvoreppe@sfr.fr ». 

Le fichier du Club compte actuellement 224 adresses pour environ 370 adhérents. C'est important 
et cela permet de limiter le nombre de tirages papier, envois par la Poste et simplifie le travail de 
distribution dans les boites aux lettres. Si des adhérents ont des remarques à faire sur ce moyen 
de transmission, s'ils veulent donner leur adresse de messagerie (en particulier, s'ils n'habitent pas 
Voreppe), contacter J. TRUCHE ou J.L. EYBERT. 

Locaux, Relations avec la Mairie et Subvention Municipale : comme les années précédentes, la 
Municipalité met à la disposition du Club nombreux équipements ou locaux (gymnase, piscine, 
boulodrome, salles et bureaux de l'Espace X. Jouvin, etc.) Ils ont été régulièrement utilisés 
pendant l'exercice, sauf pendant les vacances scolaires. Certaines activités (tarot, belote ; 
scrabble) ont même fonctionné toute l'année. Le Club remercie la Municipalité qui met, 
gratuitement, à sa disposition toutes ces installations. A signaler aussi les bonnes relations avec 
ses différents services (AVL, Services Techniques, Communication et Imprimerie, CCAS, etc. 

Le 21 avril la Convention de partenariat avec la Résidence Charminelle a été renouvelée pour 2 
ans. Elle permet au Club d'utiliser la salle à manger de la Résidence pour les activités Belote et 
Jeux divers auxquelles les résidents peuvent se joindre. Il est prévu également un partenariat pour 
organiser des sorties communes mais cela n'a pas encore été étudié et réalisé. Cette Convention 
a été adoptée lors du C.A. du CCAS du 6 Juin 2017. Merci à la Municipalité, au CCAS et à 
Mme E. DESAULLES, Directrice du Foyer Logement de mettre à la disposition du Club cette salle 
accueillante. 

Merci enfin pour la subvention de 3.600 € qui est attribuée au Club depuis plusieurs exercices. 
C'est une aide précieuse et utile pour soutenir ses activités et contribuer à l'équilibre de son 
budget. 

Renouvellement de l'encadrement bénévole et avenir du Club: c'est un sujet récurrent sur lequel il 
faut à nouveau revenir. Il concerne dans l'immédiat deux postes importants. Celui de membre de la 
Présidence Collégiale, responsable administratif du Club, et celui de Secrétaire, tenu par 
A. ISOLETTA. Pour le premier, C. MONFORT rappelle que lors de l' A.G. 2016 il avait exprimé le 
souhait de quitter cette fonction et avait reporté sa décision d'un an à la demande insistante des 
autres membres de la Collégiale. C. MONFORT a remis sa lettre de démission au C.A. et il ne 
reviendra pas sur sa décision. A ce jour, le Club devra-t-il fonctionner avec une Présidence 
Collégiale à 5 ou 3 et qui prendra la responsabilité administrative du Club ? 

Pour le deuxième poste, celui de Secrétaire, là aussi le problème avait été clairement posé lors de 
l'A.G. 2016 et la décision de A. ISOLETTA de mettre un terme à son engagement ne sera pas 
reportée. Elle l'a d'ailleurs formalisée dans un courrier adressé au Bureau et au C.A. Aujourd'hui il 
n'y a pas de solution de remplacement pour ce poste important, ce qui bien entendu préoccupe 
l'intéressée et les responsables du Club. 

Enfin, il y aura très probablement d'autres postes de responsables d'activités à renouveler en 
cours ou en fin d'exercice. Pour terminer, il manque beaucoup de volontaires et la poursuite de la 
vie du Club se pose, il faut vraiment se bouger ! 

C. MONFORT demande s'il y a des questions concernant le Rapport Moral. Aucune question 
n'étant posée la parole est donnée aux Responsables d'Activités. 

RAPPORTS D'ACTIVITES 

Rapport Entraide et Loisirs pour Tous 

Sorties pour Tous : Responsable B. BOUFFARD. Six sorties ont été organisées au cours de 
l'exercice écoulé : 

- 13 octobre 2016 - Visite de l'Eglise de la Salette et du Musée de la Mine à la Motte d'Aveillans, 
46 participants, 
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- 1er décembre 2016 - Visite guidée du Musée de la Machine à Bois et de l'Outillage à main à 
Pont de Beauvoisin, 42 participants 

- 16 mars 2017 - Virieu sur Bourbre Visite guidée des Etablissements Bigallet ainsi que le 
Château de Virieu, 41 participants 

- 13 avril 2017 - Montée au Téléphérique de la Bastille (bulles) et visite guidée du Musée des 
troupes de montagne, 30 participants 

- 11 mai 2017 - Visite de la ferme des crocodiles à Pierrelatte dans la Drôme, 37 participants 
- 22 juin 2017 - La Loire côté Roannais, ballade en petit train sur la rive droite du Lac de 

Villerest, puis visite du Musée de l'Heure et du Jeu, 37 participants. 

Toutes ces sorties organisées par Philibert se passent dans une ambiance très amicale, autour 
d'un bon repas pris au restaurant. 

Tarot : Responsable Ch. HERRERA - cette activité regroupe 27 personnes environ, qui se 
retrouvent tous les lundis et mercredis de 14 H à 18 H à l'Espace X. Jouvin. Une pause café vers 
16 H permet aux joueurs de se détendre avant la reprise du jeu avec changement de partenaires. 
Un repas est organisé en cours d'année qui réunit tous les joueurs y compris ceux du Tarot 
Rencontre. 

Tarot Rencontre : Responsable G. SUBTIL - cette activité regroupe 20 personnes environ, dont 
une grande partie sont des joueurs qui jouent également le lundi et le mercredi, le vendredi de 
20 H à 24 H. En cours d'année un repas est organisé puis un concours de tarot réunit tous les 
joueurs. 

Belote et Jeux divers : Responsable M.F. COLMENERO - cette activité a lieu tous les mardis de 
14 H 30 à 17 H 30 dans la salle à manger du FPLA Charminelle, elle regroupe entre 20 à 25 
personnes auxquelles s'ajoutent une dizaine de Résidents du Foyer. Ce jeu a lieu également à 
l'Espace X. Jouvin le vendredi de 14 H à 18 H avec moins de participants. 

Scrabble : Responsable S. FAURE - plus de 20 personnes se réunissent tous les mardis à 
l'Espace X. Jouvin de 14 H à 17 H. Un goûter organisé vers 16 H permet aux joueurs de faire une 
pause. Cette activité n'était pas encore représentée au Conseil d'Administration, ce sera chose 
faite à compter du 24 novembre. 

Rapport Entraide et Loisirs Sports : 

Randonnée pédestre : Responsable G. DEPEYRE - pour la saison 2016/2017 l'activité a 
enregistré 119 inscriptions, chiffre en légère diminution par rapport à l'année précédente. 

Au cours de l'exercice 2016/2017, il y a eu 36 sorties, dont une pour le Téléthon, et ont rassemblé 
1.876 participants lors des 20 journées et 16 demi-journées. Au cours de ces sorties il s'est produit 
deux chutes avec une épaule cassée et une double fracture de la malléole. Les animateurs 
rappellent en permanence les consignes de sécurité non pour contraindre mais pour le bien de 
tous. 

En général, la participation est assez régulière, mais le podium appartient à : 

M. RABIN et R. DALLAGNOL, 34 sorties sur 37, M. SAHUC et M. COUDERT 33/37, et 
P. BACCHETTI, N. REVERDY, M. BERGER et C. MONFORT 32/37. Bravo pour leur assiduité. 

Les Sorties : 

. 22 septembre 2016 - pique-nique de rentrée dans la région de Charavines. 62 participants. 

. 24 novembre 2016 - repas de fin d'année à Romans-sur-Isère, 81 participants dans 2 cars 
avec visite guidée du Musée International de la Chaussure, lieu unique avec 16.000 pièces 
retraçant plus de 4.000 ans d'histoire de la chaussure dans le monde entier. 

. 16 mars 2017 - après la randonnée de l’après-midi, bugnes apportées par les 61 participants, 
boissons offertes par le Club. 
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. 11 mai 2017 - sortie découverte à Cluny avec visite guidée des vestiges de l'abbatiale, cité 
médiévale et ses secrets puis repas, 61 participants. 

. 19 au 23 juin 2017- séjour rando à Montgenèvre (Hautes-Alpes) avec escapade en Italie, 55 
participants dont certains ont trouvé le prix demandé un peu élevé. Il est rappelé que le prix 
demandé de 350 € n'est pas le prix réel, il est en réalité de 405,30 €. L'activité rando a alloué 
pour ce séjour la somme de 1.500 €. Des allocations sont également réparties sur toutes les 
sorties en cours d'année. 

Les Animateurs : l'activité Rando déplore qu'il n'y ait plus de présence féminine (état de santé de 
J. CHALOIN et départ du Club de M. FAURE). Un appel est lancé aux randonneuses afin qu'elles 
rejoignent l'équipe. De nouveaux animateurs ont rejoint le groupe : J. REDOLFI et provisoirement 
R. LOCATELLI. Merci pour leur engagement. 

G. DEPEYRE remercie également l'équipe de randonneuses, C. BARTHELEMY, M. BERGER et 
S. CONY, qui se charge des pique-niques, collations, déjeuners ou autres organisés tout au long 
de l'année par l'activité Randonnée, et aussi le pot qui sera servi en fin d'Assemblée. 

Depuis la saison 2016/2017, dans le cadre de la Commission Rando, une équipe avec à sa tête 
G. MARCHAND, prospecte, cherche et analyse de nouveaux circuits et les propose à la commission. 

Au cours de la saison, plusieurs animateurs ont participé à des stages de perfectionnement, 
lecture de cartes, initiation GPS, etc. Pour la saison 2017/2018 certains sont inscrits pour passer le 
brevet 1er niveau d'accompagnateur de la F.F.R.P. 

Les Transports, dont les responsables sont J.P. GALLET et G. PERRET, sont assurés par 
PHILIBERT. Le Club avait obtenu que les prix ne soient pas augmentés pour la saison 2016/2017. 
Pour l'exercice 2017/2018 une augmentation de 1,2 % sera appliquée mais elle ne sera pas 
répercutée sur les prix des sorties. 

En ce qui concerne les inscriptions, un site dédié à ces opérations est en place, il est très pratique 
et il est conseillé à tous les randonneurs de l'utiliser. 

Depuis le début de la saison des modifications sont intervenues dans les points de ramassage. Le 
premier départ se situe à l'Arcade, l'arrêt à la Veronnière est supprimé. Modification également des 
horaires de départ : à compter du 1er Décembre et pour 3 mois, le départ a lieu à 7 H 30 pour les 
sorties de journée. 

Gymnastique : Responsable S. CAPELLI et C. MONFORT - Nathalie VICTOR est l'animatrice des 
deux cours (sous contrat Profession Sport 38). L'effectif est en légère baisse par rapport à 
l'exercice précédent (60 au lieu de 62 pour les deux cours). Les cours ont lieu de mardi matin et 
sont très différents l'un de l'autre afin de s'adapter à la forme physique des participants. 
L'assistance moyenne pour chaque cours est légèrement remontée par rapport à l'année 
précédente: 58 % cours 1 (gym. douce) et 64 % cours 2 (gym. dynamique). Pour les trois derniers 
cours, suite à la fermeture du gymnase pour travaux, une solution de repli a été trouvée : 2 cours 
ont eu lieu dans le gymnase des Portes de Chartreuse et le dernier en plein air avec une très faible 
participation des adhérents. Le bilan financier est conforme aux prévisions. C. MONFORT 
remercie S. CAPELLI pour son engagement dans cette activité. S. CAPELLI précise que les deux 
cours se passent dans une très bonne ambiance et invite toutes personnes à faire un premier 
essai à titre gracieux. Il manque des participants pour le cours dynamique en particulier. 

Aquagym : Responsables M. CHOUVELLON et B. GALLO - les cours ont été donnés par 3 
maîtres-nageurs : E. SIMON, A. GARCIA remplacé par S. MALLET, sous contrat Profession Sport 
38. 127 personnes se sont inscrites (en augmentation par rapport à l'année précédente 114) dont 
9 hommes seulement, 19 % des inscrits viennent des communes environnantes et 8 personnes 
sont inscrites à deux cours. La participation a été de 53 % pour le mardi et de 50 % le vendredi. 
Suite aux remarques de certains responsables de la Municipalité, le tarif 2017/2018 a été modifié 
pour les personnes n'habitant pas Voreppe, il est passé de 54 à 65 €. Autre changement, le cours 
du vendredi après-midi a été déplacé au mardi après-midi, Le bilan de cette activité est positif. 
M. CHOUVELLON remercie vivement B. GALLO pour son engagement afin que les trois cours se 
passent sans problème et dans une bonne ambiance. 



Page 6/8 

Pétanque 

R. DALLAGNOL qui présente, toujours avec humour, cette activité qui rassemble une quarantaine 
de personnes deux fois par mois dans un climat amical et sympathique. Le groupe déplore le 
départ de N. ORSINI qui aidait également au bon fonctionnement des jeux. Afin de remplacer ce 
départ et compléter l'équipe, Jean-Jacques GUEYDAN s'est proposé pour aider l'équipe en place.li 
est à noter que les joueurs sont de plus en plus âgés, et que malheureusement la maladie les 
empêche souvent de rejoindre le boulodrome. Une pensée toute particulière pour G. FAURE, 
R. JUIDICE et R. BUISSON qui sont actuellement souffrants en leur souhaitant un prompt 
rétablissement. Merci à J. VALORI et A. ROCHE qui habitent loin de Voreppe et qui sont jours 
présents malgré les difficultés de circulation. Pour terminer, toute l'équipe souhaitent à tous de 
garder la « forme » afin de continuer à passer de très bons moments ensemble et dans la bonne 
humeur. 

C. MONFORT demande s'il y a des questions sur le Rapport Moral et le Rapport d'Activités ? 
Aucune question n'étant posée, la parole est donnée au Trésorier. 

RAPPORT FINANCIER - J. CAYON-GLAYERE 

Comme chaque année, le Trésorier rappelle qu'un budget prévisionnel est établi en début de 
saison, indiquant les recettes et les dépenses prévues pour chaque activité, et compte tenu des 
allocations décidées, ce budget doit, dans la mesure du possible, être respecté. J. CAYON-
GLAYERE donne ensuite le détail des opérations enregistrées au cours de l'exercice ainsi que le 
résultat du bilan arrêté au 31 août 2017 (document joint). Le résultat de l'exercice 2016/2017 est 
positif de 2.368,82 €. 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES- H. ROZE, C.PAQUET 

Les Vérificateurs aux Comptes ont procédé aux vérifications habituelles et Mme Huguette ROZE 
donne lecture de leur rapport proposant de donner le quitus aux Trésoriers pour la tenue des 
comptes de l'exercice. 

Avant de passer aux votes C. MONFORT demande s'il y a des questions sur le rapport financier ? 
Aucune question n'étant posée, il est demandé à l'Assemblée de procéder à l'approbation des 
rapports (vote à mainlevée). 

VOTE DES RESOLUTIONS (vote à mainlevée) 

Résolution no 1 - l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité l'ensemble des rapports (moral et 
d'activités) de l'exercice 2016/2017 présentés par la Présidence Collégiale et les Responsables 
d'activités. 

Résolution no 2 - l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le rapport financier 2016/2017 
présenté par le Trésorier et donne quitus au Trésorier, J. CAYON-GLAYERE et à son Adjoint J.L. 
EYBERT pour la tenue des comptes 2016/2017 comme proposé par les Vérificateurs aux Comptes 
H. ROZE et C. PAQUET. 

Election de deux Vérificateurs aux Comptes : C. PAQUET a exprimé le désir de ne plus être 
Vérificateur aux Comptes. Le Club le remercie sincèrement d'avoir accepté cette fonction pendant 
de nombreuses années. Huguette ROZE a accepté de se représenter à cette nouvelle élection. 
Par ailleurs, Pierre BOUBERT s'est proposé pour ce poste. Merci à tous les deux pour leur 
candidature. Dans l'assistance, Chantal PHILIBERT se propose également pour ce poste. 

Vote à mainlevée : les trois Vérificateurs aux Comptes sont élus à l'unanimité. 

Cotisations 2018/2019 : au cours du Conseil d'Administration du 13 octobre 2017, il a été décidé à 
l'unanimité de maintenir le montant de la cotisation d'adhésion au Club pour l'exercice 2018/2019 à 
18 € pour les résidents de Voreppe et à 20 € pour les résidents extérieurs à Voreppe. 
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Il est demandé à l'Assemblée de voter la résolution suivante : 

Résolution no 3 : l'Assemblée Générale approuve et confirme la proposition du C.A. de maintenir 
la cotisation d'adhésion des résidents de Voreppe à 18 € et celle des résidents hors Voreppe à 
20 € pour l'exercice 2018/2019. 

C. MONFORT remercie tous les adhérents et adhérentes qui font l'effort de prendre leur adhésion 
lors des trois premières permanences organisées pour les inscriptions en Septembre. Presque 350 
personnes l'ont fait dans ce délai. Cela facilite grandement le travail du Secrétariat et de la 
Trésorerie et cela permet d'avoir une bonne idée des effectifs du Club en début d'exercice. 

INTERVENTIONS DES INVITEES 

Mme BENVENUTO est très heureuse de se retrouver cette année encore à l'Assemblée Générale 
du Club et de constater la présence de nombreuses personnes dans la salle, ce qui prouve 
l'importance qu'elles attachent à cette association qui propose un nombre important d'activités et 
remercie les responsables pour leur engagement. Elle remercie particulièrement C. MONFORT et 
A. ISOLETTA, qui ont décidé de démissionner de leur poste, pour leur dévouement pendant de 
très longues années. 

En ce qui concerne le CCAS et le Pôle Seniors, elle rappelle que 262 colis seront distribués et que 
203 personnes assisteront au repas de fin d'année. 

Mme MARAIN, chargée du Pôle Seniors au CCAS, précise qu'elle vient juste de prendre son poste 
et que pour l'instant, elle connaît très peu le Club ainsi que ses activités mais est très intéressée 
d'assister à cette Assemblée Générale. 

Mme CARRARA remercie Club pour son invitation et le félicite pour son dynamisme. Elle précise 
qu'il Y a sur Voreppe 180 associations environ dont 80 très actives et qui ont besoin de matériel, 
de salles et de subvention. La Municipalité fait son possible pour satisfaire les demandes. Une 
Charte des Associations a été mise en place afin de définir les besoins ainsi que leur nécessité et 
leur utilité. C. MONFORT déplore qu'il n’y ait pas de représentant du Club au sein du Conseil 
Associatif qui vient d'être créé. 

Mme DESAULLES, Directrice de Charminelle, précise que le Foyer est toujours ravi d'accueillir 
l'activité Belote le mardi après-midi, que le projet de sorties communes est en cours de discussion 
mais n'a pas pu aboutir jusqu'à présent.  

C. MONFORT demande si des personnes ont des questions à poser à nos invitées ? Aucune 
question n'étant posée, il propose de passer aux élections. 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Conformément aux Statuts, les mandats de 8 administrateurs arrivent à expiration. Il s'agit de 
C. BARTHELEMY, S. CONY, A. ISOLETTA, J. TRUCHE, B. BOUFFARD, M. CHOUVELLON, 

G. DEPEYRE et G. SUMNER. Tous ont accepté de se représenter à cette élection. Le Club les 
remercie sincèrement. En ce qui concerne de nouvelles candidatures, il n'y a eu qu'une personne. 
Il s'agit de Marine BERSET qui représentera l'activité Scrabble. Merci Marine. 

Donc, les noms de ces 9 personnes figurent sur les bulletins de vote qui ont été distribués à 
l'entrée. Suivant le processus habituel à chaque Assemblée Générale, et conformément aux 
Statuts du Club, le vote a lieu à bulletin secret et chaque votant n'a droit qu'à 3 pouvoirs maximum. 
Le dépouillement suit immédiatement les élections. La formation du nouveau bureau et la mise à 
jour de l'organigramme du Club auront lieu lors du Conseil d'Administration qui se tiendra le 
Vendredi 24 novembre 2017 à 14H30 à l'Espace X. Jouvin. 

C. MONFORT remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée et les invitent à 
participer à un moment de convivialité et d'amitié. 
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Avant de passer aux votes, M. SUMNER souhaite rendre un hommage chaleureux et un grand 
merci à Claude MONFORT qui a été un acteur majeur et a œuvré pendant de nombreuses années 
au sein du Club. En effet, Claude s'est inscrit au Club en 1994 et a été rapidement « embauché » 
par Paulette COURRIER. Il est rentré au Conseil d'administration en Janvier 1997, comme 
Trésorier Adjoint et Responsable de l'activité Gymnastique. Il a été également responsable de la 
rando jusqu'en 2002. Depuis 2002 il a été membre de la Présidence Collégiale où il occupait le 
poste de Responsable Administratif. Entre autres responsabilités, il était chargé de la 
Gymnastique, de I'Aquagym et de la Communication (relations avec la Municipalité, publication 
deux fois par an du Bulletin du Club, etc.). Il mérite un très grand merci et les applaudissements de 
tous les adhérents. 

Un cadeau a été remis par G. SUMNER et M. CHOUVELLON à A. ISOLETTA et à C. MONFORT. 

RESULTAT DU VOTE 

Nombre d'adhérents 376 
Membres présents ou représentés 206 
Suffrages exprimés 206 (dont 75 pouvoirs) 

Ont obtenu : BARTHELEMY Colette 206 
 BERSET Marine 206 
 BOUFFARD  Bernard 206 
 CHOUVELLON Michel 206 
 CONY Suzanne 206 
 DEPEYRE Gérard 206 
 ISOLETTA Angèle 206 
 SUMNER  Graham 206 
 TRUCHE Jacqueline 206 

L’Assemblée Générale s'est terminée à 16 H autour du verre de l'amitié. 

La Secrétaire  Pour la Présidence Collégiale 
A. ISOLETTA C. MONFORT. 

 


