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	/6	 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 18 novembre 2019 

Salle de Réunions à l'Arrosoir à 14h00. 

Personnalités présentes : 

Monsieur Luc Raymond, Maire de Voreppe 
Mme Christine Carrara, Adjointe chargée des Relations avec les 
Associations, Patrimoine, Culture et Animation Festive,     
Mme Nadine Benvenuto, Adjointe chargée des Affaires Sociales 
Mme Sylvie Marain, chargée du Pôle Seniors au CCAS 
 

Accueil Graham Sumner 
Graham Sumner remercie tous les membres du Club Entraide et Loisirs qui participent à cette 
réunion et souhaite le bienvenu aux personnes citées ci-dessus qui, par leur présence, montre 
l'intérêt qu'elles portent au Club. 

Rapport moral 
Mr Sumner donne quelques chiffres clés de l’année 2018/19 : 

- Nombre d’adhérents : 365, dont 255 (70 %) de femmes et 110 (30 %) d’hommes 
- Pourcentage des personnes en dehors de Voreppe : 21,6 %. Ces adhérents se sont inscrits 

essentiellement aux activités Aquagym (37 pers.) et Randonnée (23 pers.) 
- Inscriptions : 329 personnes ont participé à des activités Sport (115 en randonnée pédestre, 

52 en gymnastique, 124 à l’aquagym et 41 à la pétanque) et 150 aux activités Jeux et Sorties 
Loisirs (18 pour la belote, 28 pour le tarot, 21 pour le tarot rencontres, 18 pour le scrabble et 
65 pour les sorties loisirs) 

La Présidence Collégiale est composée de cinq membres : Suzanne Cony, Bernadette Gallo, Chantal 
Herrera, Michel Chouvellon et Graham Sumner, avec trois co-secrétaires: Suzanne Cony, Jacqueline 
Truche et Laurence Guénée. Jean Cayon-Glayère a accepté de renouveler son mandat de Trésorier. 
Par contre, Jean-Louis Eybert a annoncé sa décision de mettre fin à son mandat de trésorier-adjoint 
et d’administrateur. 

Pendant l’année 2018-2019 il a y eu quatre réunions de bureau (Présidence Collégiale, Secrétaires, 
Trésoriers). Les comptes rendus de ces réunions sont consignés dans un registre ouvert à cet effet. 

Le Conseil d'Administration du Club comptait 22 membres cette année et s’est réuni 4 fois au cours 
de l'exercice. A la réunion d’octobre dernier, le C.A. a approuvé les comptes de l'exercice écoulé. 
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal consultable sur le site web du Club. 

Pour remercier tous les bénévoles du Club, nous avons organisé une une petite réception pour les 
remercier de leur engagement et dévouement. Cette réception a été organisée le 10 mai avec une 
quarantaine de personnes présentes. 

Comme d’habitude, le Club a été présent au Forum des Associations le 7 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. Les 
permanences pour adhérer au Club ont été organisées les mercredis 4, 11 et 18 septembre 2019. 

Le site web de notre Club est géré par Michel Coudert et Jean-Louis Eybert. Michel Coudert a 
procédé à la mise à jour du site avec une présentation améliorée. Le fichier du Club compte 
aujourd’hui environ 240 adresses mail pour 365 adhérents et on cherche toujours à augmenter ce 
nombre afin de limiter les tirages papier et envois par courrier. 
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	/6	Locaux, Relations avec la Mairie et Subvention Municipale : chaque année, la Municipalité met à la 
disposition du Club plusieurs équipements ou locaux. 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 vivement la 
Municipalité pour cette mise à disposition gratuite. G. Sumner remercie 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. En contre partie de cette aide, le Club s’engage à 
participer activement à la vie associative de la ville (quelques exemples : Semaine Bleue en octobre, 
Conseil de la Vie Associative avec signature du Contrat de partenariat avec la Mairie, journée de 
collecte de déchets dans la commune, la rando Téléthon). 

Notre partenariat avec la Résidence Charminelle continue sans problème et permet au Club d'utiliser 
la salle à manger de la Résidence pour les activités Belote et Jeux divers, auxquelles les résidents 
peuvent participer. Elle est utilisée aussi pour les permanences du Club tous les mardis, animées par 
Michèle Lanthelme-Tournier. 

G. Sumner demande ensuite si des membres du Club ont des questions concernant ce rapport moral. 
Personne ne demande la parole. 

Rapports d’activités 
Sorties pour Tous : Michèle Lanthelme-Tournier présente les différentes sorties effectuées au 
cours de l’année : 

• 25 octobre 2018 : visite du Musée des miniatures et cinéma à Lyon, avec déjeuner dans un 
bouchon Lyonnais (35 participants). 

• 13 décembre 2018 : sortie à Chambéry, sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, visite 
du Musée des Charmettes (27 participants) 

• 21 février 2019 : journée à Annonay, visite de l’espace du Parchemin et du Cuir, repas 
ardéchois à Serrières (32 participants) 

• 21 mars 2019 : journée en Bresse avec visite de la Maison du Pays de Bresse, puis 
restaurant (34 participants) 

• 18 avril 2019 : visite du Musée des Mariniers à Serrières, visite à la mémoire des mariniers 
(peu de participants à cette sortie) 

• 23 mai 2019 : visite du Musée du Félicien à Argentine dans la Maurienne (41 participants) 
• 20 juin 2019 : restaurant à Noirétable, puis visite de la maison des Grenadières à Cervières, 

Atelier-Musée de la broderie au fil d’or (34 participants). 

Tarot : Laurence Guénée présente l’activité 

Le club se réunit tous les lundis et mercredis de 14h à 18h et tous les vendredis de 20h à 
minuit. Une vingtaine de personnes s’y retrouvent. Toutes les personnes souhaitant 
apprendre à jouer au tarot sont les bienvenues et seront initiées à ce jeu. Les vendredis soir, 
tous les mois un concours est organisé par le club. Le club est ouvert toute l’année, y compris 
pendant les vacances scolaires. 

Scrabble : Styliane Faure présente l’activité 

L’activité compte 18 inscrits (un seul Monsieur) et se réunit à l’espace Xavier Jouvin tous les 
mardis à 14h, toute l’année, juillet et août compris. Les parties se déroulent en duplicate (tout 
le monde avec le même tirage de lettres), ce qui permet à chacun de jouer à son niveau. 
Tous les amateurs peuvent rejoindre le club, ne serait-ce que pour essayer.  

Belote : 

Tous les mardis à le Résidence Charminelle. Tout se passe bien 

Randonnée pédestre : Monique Berger présente l’activité 

• 113 randonneurs inscrits pour l’année 2018/2019, les sorties se font le jeudi. Cette année, 
16 sorties journée et 16 ½ journée ont été organisées. Il y a eu 2 journées et une ½ journée 
annulées sur toute la saison. Chaque sortie est divisée en 4 groupes avec un parcours long 
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	/6	 pour les groupes 1 et 2, un parcours intermédiaire pour le groupe 3, et un parcours un peu 
moins long en distance et dénivelé pour le groupe 4. Certains randonneurs sont très assidus. 
Chez les dames la meilleur a été Aline Chouteau avec 31 sorties, suivie de près par Monique 
Cayon-Glayère et Ludivine Da Cunha avec 30 sorties. Chez les messieurs, c’est Philippe 
Valois qui remporte la médaille avec 31 sorties. Cette année, 3 accidents ont été déclarés, 
heureusement tout s’est bien terminé et tout le monde va bien. Beaucoup d’absences ont 
été constatées pour cause de maladie, on espère le retour de ces personnes cette année. 
La commission rando s’est réunie tous les 15 jours afin d’étudier les parcours des randos et 
une fois par mois en commission plénière pour validation des randos avec tous les 
animateurs.  

• La sortie de fin d’année 2018 a eu lieu le 22 novembre à Annecy avec 63 participants, avec 
visite de l’Ecomusée du Lac, repas au restaurant à Semnoz, puis découverte du musée 
Paccard à Sevrier l’après-midi.  

• Participation le 15 février 2019 à assemblée générale du comité Isère de randonnée dont le 
club est affilié.  

• Le séjour annuel était à Nant dans l’Aveyron le 20 au 25 mai (57 randonneurs).  
• Le 20 juin, journée provençale aux environs de Gordes dans le Vaucluse.   
• Remerciements à Colette Barthelemy et à Suzanne Cony pour le temps qu’elles passent à 

préparer les buffets pour les différentes sorties ainsi qu’à Sylvaine Thomann et Colette Paloc 
et tous ceux qui aident lors de ces moments.  

• Remerciements aux 13 animateurs qui préparent les randonnées, ainsi qu’à Michel Coudert 
qui a réussi son examen d’animateur cette année et qui alimente le site en cartes pour les 
sorties à venir. 

• Pour la saison 2019-2020, 115 randonneurs sont à jour de licence et 3 dossiers sont en 
attente 

• Le 28 novembre prochain, repas de fin d’année, 80 personnes inscrites pour un repas chez 
Georges Blanc à Vonnas dans l’Ain. 

• Prochain séjour du 18 au 23 mai 2019 dans le Mercantour à Gilette (arrière-pays niçois) 

Aquagym : Michel Chouvellon présente l’activité 

• La saison 2018-2019 a permis à 130 adhérents de profiter de trois cours dispensés par Éric 
Simon, 38 personnes sont extérieures à Voreppe (soit 29%) et seulement six hommes dans 
le groupe. Neuf membres assistent à deux cours par semaine. 

• La participation moyenne est de 57%. Le prix des cours est resté inchangé depuis 2 ans : 
54 € pour les Voreppins 65€ pour les extérieurs, pour 33 séances dans la saison. 

• Nous remercions la municipalité qui met gratuitement la piscine à disposition, ce qui permet 
de pratiquer des tarifs acceptables pour les personnes à petits moyens. 

• Pour clôturer la saison, nous avons organisé un repas pique-nique début juin au Centre 
Aéré qui a réuni 33 participants. 

• Je voudrais remercier Éric Simon pour ses qualités d’animateur. Merci également à tous les 
participants à cette activité, qui par leur bon esprit en font la réussite. Merci à Dadou qui fait 
un travail énorme, toujours avec le sourire et qui dit comme les années précédentes « tout 
baigne ». 

Pétanque : Raymond Dall’Agnol présente l’activité 

• J’ai la chance d’être encore présent devant vous aujourd’hui à l’occasion de cette 
Assemblée et je vais donc vous adresser quelques mots sur l’activité de pétanque, car il ne 
faut pas oublier qu’il nous manque quand même quelques camarades, soit disparus, soit 
absents du club pour des raisons de santé. Cela dit, il faut que nous, qui avons la chance 
d’être encore actifs, continuions à se rassembler deux mardis par mois au boulodrome, afin 
de passer quelques bons moments ensemble. Quand je dis encore actifs, je parle bien sûr 
de ceux qui ont encore un peu d’énergie, mais je veux surtout souligner la présence d’une 
personne qui n’a pas manqué une journée de pétanque de la saison, malgré ses 93 ans : il 
s‘agit de Maurice Vial. Maurice m’a dit un jour « Raymond t’en fais pas, s’il le faut, je partirai 
le matin de Charminelles, mais je serai à 13h30 au boulodrome » Merci aussi à Fernand 
Saltre et Bernard Gaude qui sont un peu plus jeunes, mais bien présents sur le terrain. Merci 
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avec les copains. 

• Tout cela pour vanter les bienfaits de la pétanque pour la conservation du corps humain. 
Les mardis pétanque : plus de stress, plus d’angoisse, les douleurs disparaissent, le cerveau 
s’éclaircit. Plus de constipation, l’aérophagie disparait et le moral revient. Alors s’il y a des 
personnes intéressées, la porte du club est grande ouverte. 

• Maintenant passons aux choses sérieuses. Le bilan est à peu près le même que l’an passé. 
Trois personnes ne participent plus et nous avons 34 inscrits environ. Toujours deux mardis 
par mois, trois parties dans l’après-midi, plus la quatrième qui n’est pas obligatoire, mais 
qu’on peut appeler « partie sympa ». Un petit café, un biscuit, une friandise et le verre de 
l’amitié. Tout cela grâce encore et toujours à notre trésorier général Jean Cayon-Glayère 
(merci Jean), et il ne faut pas oublier, grâce aussi aux bénévoles Odette Mazuit, Jean-
Baptiste Jac et Jean-Jacques Gueydan 

• Je ne sais pas ce qui lui arrive à notre ami Jean-Jacques, mais j’ai constaté qu’il a trouvé 
une forme terrible, une nouvelle énergie, et figurez-vous qu’il arrive à gagner 10 minutes 
pour faire la vaisselle le mardi ! Allez savoir pourquoi ! Donc merci à tous les participants, 
aux responsables du club, car sans eux, on serait devant la télévision ! Merci aux copains 
pour les coups de main et merci à toutes les personnes qui ont encore envie que le club 
continue dans la bonne direction. 

Gymnastique : Michel Chouvellon présente l’activité 

• La saison 2018-2019 a permis à 61 adhérents dont 45 femmes, de participer à deux cours 
dispensés par Nathalie Victor : le mardi matin, de 9h15 à 10h15 pour la gym douce, avec 
38 participants et le cours de 10h30 à 11h30 pour la gym plus tonique avec 23 participants. 

• Le prix des cours est resté inchangé depuis deux ans, soit 55€ pour la saison qui comptait 
34 séances pour chaque cours cette année. 

• Côté festif, nous avons tiré les rois le 22 janvier et offert un pot de l’amitié aux deux cours 
réunis en fin de saison 

• Merci à Nathalie pour son dynamisme et à tous les participants pour leur sympathie, qui font 
la réussite de cette activité. 

• Merci à Savine Capelli pour le travail d’organisation qu’elle effectue toute l’année. 

Graham Sumner remercie ces différents rapporteurs et donne la parole à Monsieur Le Maire, Luc 
Raymond qui, ayant des impératifs, ne peut pas rester jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale 

M. le Maire salue toute l’assemblée, remercie la collégiale, son président Graham Sumner, les 
bénévoles et Claude Monfort qui a présidé le club pendant de longues années. Il félicite le dynamisme 
du club et la présence d’un grand nombre de membres à cette assemblée générale. « Plus les 
adhérents sont présents, plus les décisions sont partagées et mieux préparées. La relève est ainsi 
assurée. »  La proportion de femmes est importante (70%). 

La commune met beaucoup d’équipements à disposition, ce qui représente une charge, mais qui est 
bien investie. Cet investissement est positif, car le tissu associatif est la force de la commune. Les 
nouveaux Voreppins apprécient cette attractivité. Remerciements à toutes les associations qui 
s’investissent. Le Club Entraide et Loisirs, propose à lui seul, une quinzaine d’activités. M. le Maire 
remercie le club pour sa participation au téléthon, la semaine bleue… 

Graham Sumner remercie M. le Maire pour sa présence à cette Assemblée et l’invite à participer peut-
être un jour à l’activité randonnée du Club ! 

Graham Sumner donne ensuite la parole à Mme Carrara 

Elle salue l’assemblée, remercie tous les bénévoles pour leur investissement actif dans le club. Elle 
affirme son plaisir d’être présente ce jour et rappelle que tous les besoins du club peuvent lui être 
présentés. Elle remercie la collégiale et les responsables des activités pour tout le travail accompli. 

Graham Sumner donne la parole à Mme Benvenuto 

Elle salue l’Assemblée, annonce que le CCAS est toujours à disposition. Elle rappelle une date 
importante : le repas festif du 22 janvier 2020 dans cette salle de l’Arrosoir et servi par le lycée des 
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vacances », au mois de juin, mais le lieu n’est pas encore fixé. Merci à tous. 

Graham Sumner donne la parole à Mme Marin 

Le pole sénior a repris les réunions de coordination gérontologique auquel participe le Club Entraide et 
Loisirs, représenté par Chantal Herrera et Laurence Guénée en relais de Claude Monfort. Elles ont 
participé au café des âges lors de la « Semaine Bleue ». Au niveau des séniors en vacances, le bilan 
est très positif cette année, 48 inscrits pour un séjour au Lavandou la première semaine de juillet. Deux 
désistements dus à la canicule. Le séjour s’est très bien passé. Actuellement, le travail est consacré 
au prochain voyage, en 2020, à destination de la Méditerranée. Plus d’informations à ce sujet seront 
diffusées dans une quinzaine de jours dans « Voreppe Emoi ». Au niveau des activités de fin d’année, 
une plaquette est à disposition : ateliers mémoire, ateliers gym séniors, atelier art thérapie (ouvert 
également aux aidants familiaux). Tous les renseignements sur ces différentes activités sont également 
dans le « Voreppe Emoi ». Un atelier de danse en couples est ouvert depuis le mois d’octobre, pour 
tous les couples de plus de 60 ans. Deux actions ponctuelles vont avoir lieu en novembre : un atelier 
transmission du patrimoine, et le ciné sénior : avec la projection du film « Joyeuse Retraite », et il y 
aura une sortie en décembre : « Le Lac des Cygnes » au Grand Angle à Voiron. 

Un questionnaire est mis à disposition de toutes les personnes de plus de 60 ans, afin de recueillir leurs 
souhaits d’animations et des actions de prévention. Ils sont disponibles sur le site de la Mairie de 
Voreppe. Ils sont à remplir avant le 31 décembre. 

Bilan financier 
Mr Jean Cayon-Glayère donne le détail des opérations enregistrées au cours de l'exercice ainsi que 
le résultat du bilan arrêté au 31 août 2019. Le résultat de l'exercice 2018/2019 est négatif de 499,24 € 
(cf. bilan joint). 

Vérification des comptes 

Les trois vérificateurs aux comptes : Mmes Huguette Roze et Chantal Philibert et Mr Pierre Boubert, 
ont présenté leur rapport sur les opérations comptables du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

« Les vérifications d’usage que nous avons effectuée le 23 septembre 2019, après clôture des comptes 
du 01/09/2018 au 31/08/2019, n’entrainent aucune remarque particulière. 

Vous savez que ces vérifications consistent essentiellement à pointer et à contrôler les factures, notes 
de frais divers et leur concordance avec les livres de comptabilité et de trésorerie. 

Tous les documents ont été mis à notre disposition par votre trésorier, Mr Jean Cayon-Glayère et son 
adjoint Jean-Louis Eybert. 

Nous remarquons cette année encore un grand intérêt pour les différentes activités proposées par le 
club, ce qui démontre sa vitalité, la compétence et le dévouement de ses dirigeants, mais également 
la motivation de vous tous. 

En tant que vérificateurs aux comptes, nous n’avons constaté aucune irrégularité et c’est en toute 
connaissance de cause, que nous demandons de donner quitus à vos trésoriers sur la tenue des 
comptes du 01/09/2018 au 31/08/2019. » 

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 2018/2019 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 2018/2019 présenté par le 
Trésorier. L’Assemblée approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au Trésorier, 
J. Cayon-Glayère et à son adjoint J.L. Eybert pour la tenue des comptes 2018/2019 comme proposé 
par les Vérificateurs aux Comptes H. Roze, P. Boubert et C. Philibert. 








