PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 12 novembre 2018
Salle de Réunions l'Arrosoir à 14h00.
ACCUEIL DU PRESIDENT DE LA SEANCE
C’est au nom de la Présidence Collégiale et du Conseil d'Administration du Club que G. SUMNER
souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale Annuelle et remercie sincèrement tous les
membres de leur présence et soutien.
G. SUMNER accueille Mme Christine CARRARA, Adjointe Chargée des relations avec les
Associations, Patrimoine, Culture et Animation Festive, représentant M. Luc REMOND Maire de
Voreppe qui n’a pas pu être présent, Mme Nadine BENVENUTO, Adjointe chargée des Affaires
Sociales, Mme Sylvie MARAIN, chargée du Pôle Seniors au CCAS, Mme Nadia MAURICE,
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et Mme Estelle DESAULLES, Directrice du
Foyer Logement de Charminelle, et les remercie de leur présence et de l'intérêt qu'elles portent au
Club Entraide et Loisirs.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Les adhésions enregistrées pendant l’année 2017/2018 s’élèvent à 376, le même chiffre que l’année
précédente. Par contre, la répartition entre hommes et femmes a changé en faveur des femmes avec
267 femmes contre 109 hommes par rapport à l’année dernière où le rapport a été 262 femmes pour
114 hommes. Le pourcentage d'adhésions de personnes habitant en dehors de Voreppe est en
hausse sensible cette année (21% par rapport à 16% en 2016/2017). Ces personnes extérieures se
sont inscrites essentiellement dans trois activités du Club : l’Aquagym, la Randonnée et le Tarot
Rencontre.
En ce qui concerne les inscriptions aux différentes activités, 334 personnes ont participé à des
activités sport (105 en randonnée pédestre, 57 en gymnastique, 131 à l’aquagym et 41 à la pétanque)
alors qu’il y avait seulement 157 inscriptions aux activités Jeux et Sorties Loisirs (20 pour la belote, 24
pour le tarot, 21 pour le tarot rencontres, 22 pour le scrabble et 70 pour les sorties loisirs). Certaines
personnes participent à deux ou plusieurs activités, ce qui explique que le nombre d’inscriptions
dépasse le nombre d’adhérents. Il y avait même deux adhérents qui se sont inscrits à QUATRE
activités ! Par contre, il y avait plus de 15 adhérents au Club qui n’ont participé à aucune activité
l’année dernière ! C’est surprenant mais il ne faut surtout pas les décourager à reprendre leurs
adhésions pour cette année. Cependant, il faut les inciter à essayer une ou plusieurs activités, source
d’amusement et de rencontres intéressantes !
G. Sumner donne ensuite quelques mots sur la Présidence Collégiale : suite au départ de Claude
Monfort l’année dernière (qui a donné une partie de sa vie au service du Club pendant 23 ans, dont
20 ans au Conseil d’Administration et 15 ans comme responsable administratif), une nouvelle
Présidence Collégiale a été mise en place lors du Conseil d'Administration du 24 novembre 2017,
composée de 5 membres: Suzanne CONY, Bernadette GALLO, Chantal HERRERA, Michel
CHOUVELLON et Graham SUMNER, ce dernier étant nommé Représentant Administratif du Club
auprès des Administrations et d’autres organismes. Trois co-secrétaires ont été nommées suite au
départ d’Angèle ISOLETTA (un autre pilier du Club qu’il fallait bien remplacer !) : Suzanne CONY,
Jacqueline TRUCHE et Laurence GUENEE, qui a été coopté car elle n’était pas membre du Conseil
d’Administration. Côté Trésorier, rien n’a changé car Jean CAYON-GLAYERE et son adjoint JeanLouis EYBERT ont accepté de renouveler leurs mandats. Remerciements à toutes ces personnes
pour leur dévouement et disponibilité.
Les membres de la présidence collégiale se sont réunis régulièrement sous la forme de réunions de
bureau (Présidence Collégiale, Secrétaires, Trésoriers) avec la participation de temps en temps
d’autres membres du Conseil d’Administration pour consultation et information. Il y a eu SEPT
réunions au cours de l'exercice 2017/2018. Les comptes rendus de ces réunions sont consignés dans
un registre ouvert à cet effet. La Présidence Collégiale rend également compte de ses travaux à
chaque réunion du Conseil d'Administration.
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Le Conseil d'Administration du Club compte 21 membres et siège 4 fois au cours de l'exercice. A
cette occasion, le représentant administratif donne un compte rendu des travaux du Bureau, des
problèmes rencontrés et de l'avancement du budget. A la réunion d’octobre dernier, le C.A. a
également approuvé les comptes de l'exercice écoulé et s'est prononcé sur le budget prévisionnel
2017/2018. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal consultable sur le site du Club. Jusqu'à
présent, toutes les activités du Club sont représentées au Conseil.
Chaque année, sont invitées toutes les personnes bénévoles du Club, à une petite réception pour les
remercier de leur engagement et dévouement — non seulement les responsables d'activités et leurs
adjoints, mais aussi toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement du Club (environ une
cinquantaine en tout). Cette réception a été organisée le 27 avril cette année avec plus d’une
trentaine de personnes présentes ; un petit bouquet de muguet a été offert à toutes les dames
présentes. Appel aux bénévoles pour l’année prochaine, pour qu’ils viennent encore plus nombreux
(et nombreuses !).
Cette année encore le Club était présent au Forum des Associations le 8 Septembre dernier. Le
forum représente une plate-forme idéale pour donner des informations sur les différentes activités du
Club et les conditions d’adhésion. Un diaporama sur les activités du Club a été présenté. Une version
légèrement modifiée de ce diaporama a déjà été diffusée au début de cette A.G. et vous pourrez le
revoir toute à l’heure. Etant donnée le grande nombre de personnes qui voulaient s’adhérer au Club
l’année dernière et le peu de place disponible, il a été décidé qu'aucune adhésion au Club ni
inscription aux activités ne sera prise au forum, celui-ci ne devrait rester qu'un moyen de premier
contact et d'informations. Les permanences ont été organisées les mercredis 12, 19 et 26 septembre
2018 pour permettre aux personnes intéressées d’adhérer au Club et s’inscrire aux activités dans des
bonnes conditions. Etant lui-même en randonnée dans les Pyrénées lors de ce Forum, G. SUMNER
remercie tous les bénévoles qui ont pris le temps de mettre en place le stand et d’être présent pour
répondre aux questions pendant cette manifestation.
Le Club possède un Site Internet géré par Jean-Louis EYBERT et Michel COUDERT. C’est un outil
très utile dans le domaine de la communication. Tous les adhérents peuvent y trouver des
renseignements concernant le Club : bulletins, règlements, comptes rendus de réunions, 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. Cette année, Michel COUDERT a
proposé de procéder à une mise à jour du site avec une présentation améliorée. Ce travail est
actuellement en cours mais cela risque de prendre un peu de temps.
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 environ 230 adresses mail pour 376 adhérents. Il est important de recevoir
un maximum d’adresses mail afin de limiter le nombre de tirages papier et envois par la Poste et de
simplifier le travail de distribution dans les boites aux lettres. Si des adhérents ont des remarques à
faire sur ce moyen de transmission ou 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 plusieurs équipements ou locaux (gymnase, piscine,
boulodrome, salles et bureaux de l'Espace X. Jouvin, etc.). Ces équipements ont été utilisés de façon
régulière pendant l'exercice, sauf pendant les vacances scolaires. Certaines activités loisirs (par
exemple, tarot, belote et scrabble) fonctionnent même toute l'année. Le Club remercie la Municipalité
qui met, gratuitement, à sa disposition toutes ces installations.
Notre partenariat avec la Résidence Charminelle continue sans problème et permet au Club d'utiliser
la salle à manger de la Résidence tous les mardis après-midi pour les activités Belote et Jeux divers,
auxquelles les résidents peuvent participer. G. Sumner remercie la Municipalité, le CCAS et
Mme E. DESAULLES, Directrice du Foyer Logement, d’avoir mis cette salle accueillante à la
disposition du Club.
Nous remercions aussi la Mairie pour la subvention de 3.600 € qui est attribuée au Club depuis
plusieurs exercices. C'est une aide précieuse pour soutenir ses activités d’entraide et loisirs.
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Depuis l’année dernière la Présidence Collégiale et le Secrétariat ont été renouvelés avec quelques
nouveaux visages, mais il nous faut toujours des personnes prêtes à nous rejoindre pour remplacer
ceux et celles qui risquent de quitter leurs fonctions dans un avenir proche (je vous rappelle que,
chaque année, le mandat d’un tiers des membres du Conseil d’Administration se termine et nous ne
saurons pas si ces membres vont décider de rester ou de démissionner). Donc, n’hésitez pas à nous
en parler si vous êtes intéressés.
Comme vous avez pu lire dans notre dernier Bulletin d’Information de septembre dernier, deux
responsables d’activités ont décidé de quitter leurs fonctions cette année : il s’agit de Gérard
DEPEYRE, responsable de la section randonnée et de Bernard BOUFFARD qui s’occupait de la
section Voyages pour Tous. Nous les remercions vivement pour leur dévouement et leur travail
efficace pendant plusieurs années. Heureusement, nous avons réussi à trouver des personnes pour
les remplacer. Pour la randonnée, c’est Monique BERGER qui a accepté de prendre la responsabilité
globale de l’activité à condition de pouvoir compter sur toute une équipe afin de déléguer certaines
tâches. Gérard et Monique vous en parleront sans doute toute à l’heure. Pour la section Voyages
pour Tous, Michèle LANTHELME-TOURNIER a été d’accord pour reprendre le flambeau et elle s’est
bien impliqué depuis le début septembre. Elle peut compter sur l’appuie d’O. MASUIT et de G.
Sumner pour l’aider.
G. Sumner demande aux personnes présentes si elles ont des questions concernant ce Rapport
Moral. Aucune question n’est posée.
RAPPORTS D’ACTIVITES
Sorties pour Tous :
Nouvelle responsable : Michèle LANTHELME-TOURNIER
Cinq sorties ont été organisées au cours de l'exercice écoulé :
- le 21 septembre 2017 aux Floralies de Bourg-en-Bresse.
- le 23 novembre 2017 à la Cité du Chocolat Valrhona à Tain-l’Hermitage.
- le 15 mars 2018 à Val d’Arly en Savoie avec repas au restaurant (tartiflette) puis visite guidée de
la coopérative fruitière du Val d’Arly (Reblochon)
- le 26 avril 2018 à Lyon avec repas dans un Bouchon suivi d’une visite du Musée des
Confluences
- le 17 mai 2018 au Puy-en-Velay en Haute Loire avec visite du centre de la dentellerie le matin,
suivi d’un petit repas au restaurant, puis dans l’après-midi, un circuit commenté de la ville du Puy
en petit train.
Toutes ces sorties ont été organisées par Philibert et se sont passées dans une ambiance très
amicale. Cependant, en raison des prix assez élevés proposés par Philibert, le Club a dû allouer des
fortes subventions (jusqu’à 15 euros par personne pour la dernière sortie) afin d’attirer suffisamment
de participants, ce qui nous a pousser à renoncer aux prestations d’organisation de Philibert (sauf
pour la première sortie de cette année) et de revenir vers une organisation du voyage en interne avec
seulement la location du car chez Philibert. De cette façon, nous pensons pouvoir réduire le prix par
personne d’au moins 10 euros. De plus amples renseignements seront donnés l’année prochaine.
Tarot :
Responsable : Chantal HERRERA. Cette activité compte une trentaine de membres qui se retrouvent
tous les lundis et mercredis de 14h à 18h à l’Espace Xavier Jouvin. Une pause « gâteaux-café » à
16h permet aux joueurs de pouvoir apprécier un moment de convivialité et de détente avant la reprise
du jeu avec un 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 : Georges SUBTIL. Cette activité regroupe environ 20 membres, (dont une grande
partie jouent également les lundis et mercredis) qui se retrouvent les vendredis de 20h à minuit. En
cours d’année 3 ou 4 repas sont organisés.
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Belote :
Responsable : Marie France COLMENORO. Cette activité a lieu tous les mardis de 14h30 à 17h30
dans la salle à manger de la Résidence Charminelle. Elle regroupe environ 20 membres. Cette
activité a lieu également à l’Espace Xavier Jouvin tous les vendredis de 14h à 18h et compte environ
15 membres.
Scrabble :
Responsable : Styliane FAURE avec l’aide de son adjointe Marine BERSET. Cette activité regroupe
plus de 20 membres qui se réunissent tous les mardis de 14h à 17h à l’Espace Xavier Jouvin. Un
goûter vers 16h permet un moment de convivialité.
Rando :
Nouvelle responsable : Monique BERGER. Gérard DEPEYRE, l’ancien responsable, donne quelques
informations : 113 adhérents, chiffre en légère diminution par rapport à la saison précédente (119
adhérents). 36 sorties randonnées (20 en journée et 16 en ½ journée) ont été organisées en car, ainsi
que 3 sorties spéciales et une pour le Téléthon. Pour toutes ces sorties 1899 participants ont été
dénombrés.
Podium des participants les plus assidus :
-

35/36 Aline CHOUTEAU
33/36 Suzanne CONY
32/36 Ludivine DA CUNHA et Yvette FRANCESCHI

Les autres sorties de l’année
Le pique-nique de la rentrée a eu lieu à Saint-Georges-d’Espéranche aux étangs du By, 62
randonneurs y ont participé. Sortie organisée sur le principe que chacun apporte un plat d’entrée ou
dessert qui sera mis en commun. Quant à l’apéritif, au plat principal, au fromage, aux boissons, au
café et aux friandises, c’est la section randonnée qui en a assuré la mise à disposition.
La sortie avec repas de fin d’année, le 30 novembre à Ozon en Ardèche, a compté 61 participants,
avec, dans la matinée, une visite du très beau musée de Canson et Montgolfier à Annonay. Le repas
a été pris au restaurant « Le Panoramic » où les participants ont pu apprécier les spécialités
ardéchoises et admirer la vallée du Rhône depuis le promontoire d’Ozon. La journée s’est achevée
par la visite de la chocolaterie Valrhona de Tain L’Hermitage, où certains ont fait des emplettes pour
Noël.
L’après-midi bugnes, organisée en au mois de mars, a attiré 61 participants qui, après la randonnée,
ont pu déguster les bugnes dont la plupart ont été préparées par des adhérents, les boissons étant
offertes par le club.
Une sortie découverte patrimoine, avec 56 participants, a été organisée le 4 mai avec visite guidée du
Château de Bouthéon, dans la Loire, suivie d’une dégustation de produits locaux, puis repas à
l’Auberge du Cheval Blanc. La croisière prévue sur la Loire et le Lac Grangent a dû être annulée
(arrêté préfectoral), le niveau d’eau étant trop bas. Elle a été remplacée par une visite du village de
Chambles et du Château d’Essalois
Le séjour randonnée de fin de saison de 6 jours (28 mai au 2 juin) a eu lieu dans les Pyrénées à
Bosnacre en Ariège, à la Résidence « Le Tarbesou » qui a réservé un accueil royal aux 61
participants. Les randonneurs étaient encadrés par des accompagnateurs professionnels, qui ont fait
découvrir la faune, la flore et la nature de leur pittoresque région. Une escapade en Andorre après
une randonnée au col de Puymorens a permis aux participants de goûter aux spécialités espagnoles.
La section randonnée a subventionné ce séjour, à hauteur de 1500€.
Les animateurs
Quelques changements sont à noter chez les animateurs : depuis la saison 2016/2017, une équipe,
avec à sa tête Guy MARCHAND, dans le cadre de la commission randonnée, cherche, prospecte et
analyse des nouveaux circuits et les propose en commission.
Page 4/8

Plusieurs animateurs ont participé à des stages de perfectionnement pour passer le brevet 1er niveau
d’accompagnateur de la F.F.R.P. : Marion DEFIZE, Marc SALLE, Jean-Jacques GUEYDAN, JeanPaul CALLET, Michel SAHUC.
Les transports
La coordination avec le voyagiste Philibert est assurée par J-P CALLET et G PERRET.
Malheureusement les tarifs 2017/2018 ont subi, comme on pouvait s’y attendre, une augmentation de
1.2%. Cette augmentation n’a pas eu d’impact sur les tarifs des tickets de bus.
Rappel : pour les inscriptions et désistements aux randonnées, le service téléphonique et message
SMS est assuré au 07 82 90 86 49. Un autre service est opérationnel : la messagerie électronique,
fortement conseillé aux personnes pratiquant internet à l’adresse : inscriptionsortierando@sfr.fr
Ramassages
Chaque année, à partir du 1er décembre et pendant une période de 3 mois, l’heure de départ des
randonnées journée est fixée à 7h30 au lieu de 7h.
Monique BERGER, annonce qu’elle a accepté de prendre en charge la responsabilité globale de la
section randonnée, à condition d’avoir une aide accrue des autres bénévoles de la section (voir le
Bulletin du Club du mois de septembre 2018 pour plus de détails).
Pétanque :
Responsable : Raymond DALL’AGNOL, qui a une pensée pour les camarades restés à la maison
pour cause de santé. La section pétanque, comptant une quarantaine d’adhérents (dont le doyen a
92 ans), se retrouve deux mardis après-midi par mois. Deux nouveaux « pétanqueurs » ont adhéré à
la section cette année. La section accueille tous les nouveaux adhérents dans une ambiance amicale
et sympathique. Un grand merci à tous les bénévoles.
Gymnastique :
Responsables : Savine CAPELLI et Michel CHOUVELLON, cette activité regroupe 58 adhérents (60
l’an passé) Nathalie VICTOR (sous contrat Profession Sport 38) anime les deux cours, gymnastique
douce avec 35 adhérents et gymnastique dynamique avec 23 adhérents. Un appel est lancé à toute
personne souhaitant rejoindre cette activité, sachant que la 1ere séance est offerte. Les cours ont lieu
dans la bonne humeur au Centre Sportif Ernest Pigneguy (Bourg Vieux) et sont adaptés à la forme
physique de chacun.
-

Cours 1 le mardi de 9h15 à 10h15 dans le grand gymnase C
Cours 2 le mardi de 10h30 à 11h30 dans le petit gymnase A (cours d’un niveau plus soutenu
que le cours 1)

Le nombre d'inscriptions est limité à 35 personnes maximum par cours et les inscriptions sont prises
par ordre d’arrivée avec une priorité pour les réinscriptions et les personnes résidant à Voreppe.
Les personnes inscrites doivent obligatoirement fournir dans le mois qui suit l’inscription un certificat
médical les autorisant à pratiquer cette activité. Pour terminer l’année, un pot a été organisé dans une
joyeuse ambiance.
Aquagym :
M. CHOUVELLON donne quelques chiffres concernant l’activité Aquagym. La saison 2017-2018 a
permis à 128 adhérents de profiter de 3 cours dispensés par Eric SIMON. Parmi ces adhérents il y
avait 30 personnes extérieures à Voreppe, soit 23 %, et seulement 7 hommes. Sept personnes se
sont inscrites à deux cours. La participation moyenne à chaque cours et d’environ 50 %.
Les prix des cours est resté inchangé par rapport à la saison précédente, soit 54€ pour les Voreppins
et 65€ pour les non Voreppins. Nous profitons de cette occasion pour remercier la municipalité qui
met gratuitement la piscine à notre disposition, ce qui nous permet de proposer des tarifs à la porté
de personnes à petits moyens.
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A la demande de G . SUMNER, nous avons procédé à une enquête de satisfaction auprès de nos
adhérents sur la qualité des cours. Si quelques reproches ont été formulés concernant le bavardage,
la température de l’eau de bassin et des douches, le chois des parties du corps à faire travailler, il
ressort que sur 81 réponses reçues, 78 personnes sont satisfaites ou très satisfaites de l’animation
des cours. Alors, bravo Eric !
Fin novembre, nous avons organisé un repas amical aux Porte de Chartreuse qui a réuni 50
adhérents dans une très bonne ambiance.
Pour terminer ce rapport, je voudrais remercier tous les participants à cette activité qui, par leur bon
esprit, en font la réussite. Et merci a Dadou qui, même dans les moments difficiles, est toujours au
service de tous avec le sourire et, comme elle dit, TOUT BAIGNE !
Le Président de la séance demande s’il y a des questions sur le rapport moral et les rapports
d’activités ? Aucune question n’étant posée, il donne la parole 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 2018 (document joint). Le résultat de l'exercice 2017/2018 est négatif de 917,81€.
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : H.ROZE, C.PHILIBERT, P.BOUBERT
Les vérifications ont été effectuées le 19 septembre 2018, après la clôture des comptes au 31 août
2018. Aucune remarque n’a été émise. Le pointage et le contrôle des factures et notes de frais est en
concordance avec les livres comptables.
Une remarque a été faite sur le grand intérêt porté aux différentes activités proposées par le club. Ce
qui démontre sa vitalité, sa compétence et le dévouement de ses dirigeants, mais aussi la motivation
de tous les adhérents.
Aucune irrégularité n’a été constatée.
Quitus a été donné aux trésoriers pour la tenue des comptes de l’exercice.
Graham SUMNER demande s’il y a des questions sur le rapport financier ? Aucune question n’étant
posée, il propose de passer au vote.
VOTE DES RESOLUTIONS (vote à main levée)
Résolution no 1 - l'Assemblée Générale s’exprime sur l'ensemble des rapports (moral et d'activités)
de l'exercice 2017/2018 présentés par la Présidence Collégiale et les Responsables d'activités.
Approuvé à l’unanimité
Résolution no 2 - l'Assemblée Générale s’exprime sur le rapport financier 2017/2018 présenté par le
Trésorier. L’Assemblée approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au Trésorier,
J. CAYON-GLAYERE et à son adjoint J.L. EYBERT pour la tenue des comptes 2017/2018 comme
proposé par les Vérificateurs aux Comptes H. ROZE, P. BOUBERT et C. PHILIBERT.
Election de Vérificateurs aux Comptes : G. Sumner demande au seul représentant des vérificateurs
aux comptes présent à l’Assemblée Générale (P. BOUBERT) s’il désire continuer dans ses fonctions
et s’il pense que les deux autres vérificateurs absents seront d’accord aussi pour continuer.
P. BOUBERT répond dans l’affirmatif.
Vote à main levée : les trois Vérificateurs aux Comptes sont réélus à l'unanimité.
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INTERVENTION DES INVITES
Mme Christine CARRARA : ravie d’être présente, excuse l’absence de Mr le Maire et de M. LOPEZ.
Elle se réjouit de la jeunesse et du dynamisme de l’association et ne manque pas de remercier tous
les bénévoles qui s’en occupent.
Mme Nadine BENVENUTO : constate le dynamisme et le nombre d’activités différentes proposées
par l’association. Elle rappelle que le CCAS invite toute l’assemblée à l’Arrosoir le vendredi 16
novembre à 14h pour parler de la « Santé des Aidants » (exposition, pièce de théâtre…)
Mme Sylvie MARAIN : chargée du pôle Séniors au CCAS invite l’assemblée à se procurer les
plaquettes « Séniors à Voreppe » mises à disposition dans la salle, afin d’être informé de tous les
renseignements qui peuvent leur être utiles. Les colis de Noël pourront être retirés les 7 et 12
décembre, à l’occasion d’un goûter. Si le déplacement n’est pas possible pour retirer les colis, les
élus se déplaceront à domicile. Le 23 janvier 2019 aura lieu un repas festif. Un séjour vacances sera
organisé en juin.
Mme Estelle DESSAULLES : directrice du foyer logement Charminelle, rappelle que tous les mardis
après-midi, des jeux sont organisés, ainsi qu’un goûter. L’objectif étant d’ouvrir le foyer vers
l’extérieur. Le 7 décembre prochain le foyer participera au Téléthon, une vente de gâteaux sera
organisée ainsi qu’un thé dansant l’après-midi ouvert à tous à partir de 15h.
Mme Nadia MAURICE : Conseillère Municipale, invite toutes les personnes intéressées, à venir
s’inscrire à la mairie afin de participer aux différentes sorties organisées.
Graham SUMNER demande si des personnes désirent poser des questions aux 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
J-P CALLET, J. CAYON-GLAYERE, M-F COLMENERO, B. GALLO, M. LANTHELME-TOURNIER,
O. MASUIT, C. MONFORT et M. SAHUC. Tous acceptent de se représenter à cette élection. Au nom
du Club, Graham SUMNER les remercie sincèrement. En ce qui concerne de nouvelles
candidatures, il y a eu trois personnes. Il s'agit de L. GUENEE (Tarot et Secrétariat), J-J GUEYDAN
(Pétanque) et M. COUDERT (Rando). Merci à tous les trois.
Donc, les noms de ces 11 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
23 novembre 2018 à 14h30 à l'Espace X. Jouvin.
Avant de passer aux votes, Graham SUMNER souhaite rendre un hommage chaleureux et dire un
grand merci à Gérard DEPEYRE de l’activité Rando et Bernard BOUFFARD de la section Loisirs pour
Tous. Tous les deux ont décidé de mettre fin à leurs fonctions après de bons et loyaux services pour
le Club. Gérard a travaillé pendant plus de 7 ans au sein de l’activité Rando avant de prendre la
responsabilité globale de cette activité en 2014 avec beaucoup d’efficacité et d’imagination. De son
côté, Bernard a bien voulu continuer à organiser des voyages pour la section Loisirs pour Tous
malgré le fait qu’il habite maintenant assez loin de Voreppe et il a dû batailler pour trouver des sorties
journées à des prix raisonnables. Graham SUMNER demande à deux des invitées à venir présenter
un petit cadeau à Gérard et à Bernard. Tous les deux méritent un très grand merci et les
applaudissements de tous les adhérents pour leur dévouement.
Merci à toutes les personnes présentes à cette Assemblée. Graham SUMNER invite l’assistance à
participer à un moment de convivialité et d'amitié autour d’un goûter.
Mais pour terminer agréablement l’assemblée Graham SUMNER invite l’assemblée à s’asseoir
encore quelques minutes pour regarder/écouter un petit intermède burlesque musicale présenté par
Marc Balmand et Mathias Chanon-Varreau de la Compagnie l’Escabeau. Ils étaient en train de
répéter dans la petite salle et Marc a proposé de venir jouer un de leurs sketchs musicaux.
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