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Procès-verbal de l'Assemblé Générale Ordinaire du Club Entraide et 
Loisirs de Voreppe tenue "à distance" à la fin novembre/début 
décembre 2020 avec vote par correspondance des résolutions 

proposées 
	

Préambule 

Suite aux contraintes de réunion imposées par le gouvernement afin de combattre la 
propagation du coronavirus, la présidence collégiale du Club Entraide et Loisirs de Voreppe 
(CEL) a décidé d'organiser son Assemblée Générale 2020 "à distance" pour éviter tout risque 
de contagion de la Covid-19 parmi ses membres.  

Chaque membre adhérent du CEL a donc reçu soit par courrier électronique, soit par lettre 
envoyé à son adresse postale, les documents indiqués dans la liste ci-dessous : 

• rapport moral de la Présidence Collégiale pour l'année 2019-2020 
• rapport sur les différentes activités du Club pour l'année 2019-2020 
• formulaire pour poser vos questions ou faire des remarques et/ou suggestions 
• rapport financier pour l'année 2019-2020 
• rapport des vérificateurs aux comptes 
• formulaire unique de vote concernant ces rapports et les candidatures au C.A. 

Suite aux quelques petites remarques de détail reçues de deux adhérents, des précisions 
mineures ont été apportées aux différents rapports cités ci-dessus. Les versions définitives de 
ces rapports et des autres documents envoyés sont fournies ci-après. 

1. Rapport moral du Club Entraide et Loisirs de Voreppe - Année 2019-2020 

Nous avons le plaisir de vous donner quelques chiffres concernant le Club pour l’année 
2019/2020 qui s'est terminée le 31 août 2020. Le nombre d'adhérents au Club cette année a 
été quasiment stable par rapport à l'année dernière (364 cette année, et 365 en 2018/19). 

Comme d'habitude, la proportion de femmes parmi nos adhérents reste très élevée par rapport 
à celle des hommes (73 % contre 27 %). Et nous avons l'impression que l'âge moyen de nos 
adhérents a encore augmenté (passant de 75 à 76,6 ans). Quant à la répartition entre membres 
domiciliés à Voreppe et membres résidant dans d'autres communes, nous avons enregistré 288 
voreppins (79 %) et 76 extérieurs (21 %). La majorité des personnes extérieures se sont 
inscrites dans deux activités principalement : l'aquagym (39 personnes extérieures) et la rando 
(21 personnes extérieures) 

En ce qui concerne les inscriptions aux différentes activités pour l’ensemble des adhérents au 
Club, 349 personnes ont participé à des activités Sport (114 en randonnée pédestre, 59 en 
gymnastique, 137 à l’aquagym et 41 à la pétanque) et 161 aux activités Jeux et Loisirs pour 
Tous (23 pour la belote, 31 pour le tarot, 21 pour le tarot rencontres, 20 pour le scrabble et 66 
pour les sorties loisirs), certaines personnes étant inscrites à deux ou plusieurs activités, ce qui 
explique que le nombre d’inscriptions aux activités dépassent le nombre d’adhérents. Un 
adhérent s'est inscrite à CINQ activités alors que huit membres n’ont participé à aucune activité 
l’année dernière. 
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Votre Présidence Collégiale a perdu un de ces cinq membres en cours d'année avec la 
démission de Michel Chouvellon de toutes ses fonctions au sein du Club (nous tenons ici à 
remercier vivement Michel pour son dévouement et tout le travail qu'il a effectué pour le Club 
depuis de longues années. Il sera difficile de le remplacer !). La Présidence est donc 
actuellement composée de 4 membres : Suzanne Cony, Bernadette Gallo, Chantal Herrera et 
Graham Sumner, et selon le règlement intérieur du Club, elle doit être composée de 3 ou 5 
membres.  Laurence Guénée, Secrétaire du Bureau, a posé sa candidature pour remplacer 
Michel. Cependant, le même règlement intérieur indique que tous les membres de la 
Présidence Collégiale doivent être domiciliés à Voreppe et comme Laurence habite à 
Grenoble, sa candidature n'a pu être acceptée. Afin de remédier à cette situation, nous 
proposons de modifier le règlement en remplaçant la phrase ci-dessus par "Ses membres 
doivent en majorité être domiciliés à Voreppe. De plus, la phrase suivante sera rajouté : le 
Président ou le membre de la Collégiale qui représente le Club auprès des instances 
administratives doit obligatoirement être une personne résidant à Voreppe". Ces 
modifications doivent être approuvées par le Conseil d'Administration avant mise en application, 
mais nous avons de bons espoirs de voir Laurence rejoindre la Présidence Collégiale bientôt. 

Par ailleurs, pour les adhésions au Club et les inscriptions aux différentes activités de cette 
nouvelle année, il nous a semblé important d'essayer de réduire l'afflux de personnes à 
l'Espace Xavier Jouvin en septembre lors des après-midis d'adhésion. A cette fin, nous avons 
instauré un système d'adhésion à distance (envoi de documents par mail, ou téléchargement du 
formulaire d'adhésion/inscription et du certificat médical sur notre site web, puis retour des 
documents avec le chèque correspondant par courrier ou en les déposant dans une boîte aux 
lettres du Club). Autre nouveauté exceptionnelle, le Conseil d'Administration a approuvé la 
recommandation, faite par le Bureau, de réduire la cotisation pour toutes les personnes qui 
voulaient se réinscrire aux activités aquagym et gymnastique pour l'année 2020-2021, pour 
compenser en partie les cours perdus en raison du confinement dû à l'épidémie Covid-19. 

Côté Trésorier, Jean Cayon-Glayère a accepté de renouveler son mandat et la candidature de 
Chantal Philbert comme Trésorier-Adjoint a été approuvé. En raison de l'épidémie du 
coronavirus, nos réunions de bureau ont été réduites à deux ! Les comptes rendus de ces 
réunions sont consignés dans un registre ouvert à cet effet.  

En ce qui concerne le Conseil d'Administration, les mandats de six administrateurs se terminent 
cette année. Il s'agit de Colette Barthelemy, Savine Capelli, Suzanne Cony, Gérard Depeyre, 
Graham Sumner et Jacqueline Truche. Deux de ces administrateurs, Savine Capelli et 
Jacqueline Truche, ont donné leur démission pour des raisons de santé. Les quatre autres sont 
candidats pour renouveler leur mandat. Un autre administrateur, Marie-France Colmenero, a 
donné sa démission aussi pour des raisons de santé. Nous remercions chaleureusement les 
trois démissionnaires pour leurs longues années de bénévolat et du dévouement au service du 
Club. Par ailleurs, Danielle Bailly, nouvelle responsable de l'activité Aquagym, a posé sa 
candidature au conseil d'administration. Vous êtes appelés à voter sur toutes ces candidatures 
en utilisant le formulaire de vote ci-joint. 

Cette année encore, le Club a participé au Forum des Associations le 5 septembre, mais avec 
des conditions assez strictes d'accès et de circulation en raison de l'épidémie. Nous avons pu 
donner des informations à de nombreuses personnes intéressées par nos activités. 

Chaque année, la Municipalité met à la disposition du Club plusieurs équipements qui sont 
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 et 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, le Club s’engage à 
participer activement à la vie associative de la ville (quelques exemples : Semaine Bleue en 
octobre 2019, Conseil de la Vie Associative, journée de collecte de déchets dans la commune 
(annulée à cause de l'épidémie cette année !), la rando Téléthon). Pour info, en apprenant que 
nous n'allions par faire une AG présentielle cette année, Mr Luc Rémond, Maire de Voreppe, 
nous a envoyé ce petit mot d'encouragement : 

Les contraintes sanitaires ne vous permettent pas d'organiser votre assemblée générale dans 
les conditions habituelles et j'en suis désolé. En effet c'est toujours un plaisir pour moi d'y 
participer.  Je souhaite néanmoins que cela se passe dans les meilleures conditions. Bien à 
vous, Luc REMOND, Maire, Vice Président du Pays Voironnais.  
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Nous le remercions de sa considération.  

Notre partenariat avec la Résidence Charminelle a continué sans problème de septembre 2019 
jusqu'au mois de mars 2020, avec utilisation de la salle à manger de la Résidence tous les 
mardis pour les permanences du Club, animées par Michèle Lanthelme-Tournier, et pour les 
activités Belote et Jeux divers, auxquelles les résidents peuvent participer. Malheureusement, 
nous avons dû interrompre ces activités au moment de l'application du premier confinement 
dans un principe de précaution afin d'éviter tout risque de contagion par le coronavirus qui 
pourrait mettre en danger la vie des personnes habitant à la Résidence Charminelle.  

Dernier point : le Conseil d'Administration avait voté en juin 2019 une augmentation de la 
cotisation d'adhésion au Club (passant de 18 à 19 € pour les voreppins et de 20 à 22 € pour les 
extérieurs), sachant que si les finances du Club sont équilibrées, cette augmentation pourra 
être reportée à une date ultérieure. Nous avons omis de soumettre cette augmentation au vote 
à l'AG de 2019 et rectifions cet oubli cette année. 

L'épidémie du coronavirus a complètement bouleversé les activités de notre Club au 2ème 
trimestre du 2020 et ses effets sont toujours aussi dévastateurs même en cette fin de l'année. 
Mais il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel. On parle très sérieusement d'un vaccin qui 
pourrait être disponible dans quelques mois et il semblerait que ce deuxième confinement 
commence à faire diminuer le nombre de cas d'infection. Il nous parait illusoire d'espérer un 
retour à une situation normale d'ici Noël mais, si les effets du confinement sont positifs et 
significatifs, alors peut-être le gouvernement fera un geste pour nous permettre de passer les 
fêtes en famille. En tout cas, nous vous demandons de continuer à prendre toutes les 
précautions nécessaires et espérons que, malgré tout, vous passerez un joyeux Noël avec 
votre famille et vos proches. 

 
 
 

Graham Sumner 
La Présidence Collégiale 

 

2. Rapport d'Activités du Club Entraide et Loisirs de Voreppe - Année 2019-2020 

(i) Randonnée pédestre (Responsable : Monique Berger) 

Pour l’année 2019/2020, il y avait 114 randonneurs inscrits aux sorties de jeudi (par rapport à 
113 en 2018/19). Parmi les personnes inscrites, il y avait 93 voreppins et 21 extérieurs, et la 
répartition femmes/hommes a été 72 contre 42. En raison du confinement imposé par le 
gouvernement la mi-mars, suite à l'épidémie du coronavirus, notre programme de randonnées 
s'est brusquement terminé avec la sortie du 12 mars 2020. Toutes les autres sorties jusqu'à la 
fin de la saison au début juillet ont dû être annulées ! Par conséquent, il n'y avait que 20 sorties 
effectuées : 9 journées et 11 demi-journées. Deux sorties journées de cette saison tronquée ont 
été annulées, une en raison du très mauvais temps prévu et l'autre pour un nombre insuffisant 
de personnes inscrites (moins de 30). Certains randonneurs sont très assidus. Chez les dames 
les meilleures ex aequo ont été Aline Chouteau, Claude Lavallée, Gaby Dall'Agnol et Marie-
Claude Grillet avec 18 sorties. Félicitations Mesdames ! Chez les messieurs, c’est Michel Rabin 
tout seul qui remporte la médaille avec 19 sorties sur 20. Bravo Michel pour cette assiduité 
exceptionnelle. Cette année, nous avons eu un accident assez grave au cours de la première 
sortie de l'année à Voreppe en septembre 2019 qui a nécessité l'intervention de l'hélicoptère de 
secours. Heureusement, plus de peur que de mal et notre adhérent s'est rétabli et il est à 
nouveau parmi nous pour les randonnées 2020/21. Sur l'année écoulé, la moyenne par sortie a 
été de 54 personnes. Comme d'habitude, 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. Nos remerciements à Guy Marchand qui gère 
ces réunions. 
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La sortie pique-nique en début d'année s'est très bien passée. Après une petite randonnée le 
matin, les 65 personnes présentes se sont regroupées autour de la cabane des chasseurs de 
Thodure pour un apéro suivi d'un barbecue fait sur place avec salades apportées par les 
randonneurs et beaucoup de desserts ! La sortie de fin d’année à la fin novembre 2019 à 
Vonnas (village du grand chef étoilé Georges Blanc) a connu un grand succès, avec 78 
personnes inscrites ! Il a fallu louer 2 minibus en plus du car de 63 places afin de transporter 
tout ce monde ! Au menu : visite guidée du village de Georges Blanc, repas gastronomique à 
l'Ancienne Auberge, puis visite commentée de la cité médiévale du très beau village de 
Châtillon-sur-Chalaronne à 7 km de Vonnas.  

Par contre, le séjour annuel de six jours prévu à Gilette (Alpes-Maritimes) du 18 au 23 mai (66 
randonneurs inscrits ou sur liste d'attente) a malheureusement dû être reporté à l'année 
prochaine en raison des restrictions imposées par le confinement coronavirus. Rendez-vous 
donc le lundi 14 juin 2021 pour le départ vers le Domaine de l'Olivaie à Gilette. 

Et notre sortie à thème de la fin juin 2020 a connu le même sort ! Mais ce n'est que partie 
remise. Nous allons reprogrammer la visite de l'Aven d'Orgnac et la Cité de la Préhistoire suivie 
d'un repas au Restaurant du Pont d'Arc puis visites du Moulin à Huile et du Musée de la 
Lavande au cours de l'année 2021. 

Nous remercions vivement Colette Barthelemy et 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 de convivialité.  

Remerciements aussi aux 14 animateurs qui préparent les randonnées, et en particulier Michel 
Coudert qui, en plus, alimente le site web en cartes pour les sorties à venir et s'occupe de sa 
mise à jour régulière. Par ailleurs, deux autres membres se sont portés volontaires pour suivre 
une formation fournie par la FFRP. Il s'agit de Jean-Pierre Grillet et Serge Potavin qui ont suivi 
avec succès la première partie de la formation. Par contre, le stage final a dû être reporté en 
2021 en raison du confinement imposé par le gouvernement. 

(ii) Aquagym (Nouvelle responsable : Danielle Bailly) 

L'activité aquagym connaît toujours un franc succès parmi nos adhérents, avec 137 personnes 
inscrites pour l'année 2019-20, dont 129 femmes et 8 hommes. Il y a une large majorité de 
voreppins parmi les inscrites (98 personnes) alors que 39 personnes sont domiciliées dans les 
communes environnantes. En plus, dix personnes se sont inscrites pour deux cours par 
semaine. Le prix des cours est resté inchangé depuis 2 ans : 54 € pour les Voreppins et 65€ 
pour les extérieurs, pour 33 séances dans la saison. 

Afin de pouvoir accueillir toutes les personnes inscrites dans de bonnes conditions, le Club a 
demandé à la Mairie de Voreppe un créneau supplémentaire à la piscine, ce qui a été accordé 
en novembre 2019. Tous les cours sont dispensés par notre maître-nageur, Eric Simon. Il y a 
deux cours le mardi de 15h15 à 16h15 et de 16h30 à 17h30 et deux autres le vendredi matin de 
9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00. Grâce au nouveau créneau accordé, nous avons pu 
proposer une meilleure répartition des personnes inscrites avec une participation moyenne de 
20 à 25 personnes selon le cours.  Le traditionnel repas pour clôturer la saison n'a pas pu avoir 
lieu cette année en raison du confinement.  

Par ailleurs, les deux responsables de la section aquagym ont donné leur démission en cours 
d'année pour diverses raisons. Nous voudrions remercier Michel Chouvellon pour la gestion 
administrative de l'activité pendant plusieurs années et surtout Dadou Gallo qui a donné 
beaucoup de son temps pendant de longues années afin de faire fonctionner l'activité Aquagym 
sans créer trop de vagues et elle a toujours pu surmonter les difficultés à la satisfaction de nos 
adhérents.  

L'activité aquagym n'a pas pu continuer au delà de la mi-mars en raison des restrictions d'accès 
imposées.  
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(iii) Gymnastique 

L'activité gymnastique comptait 59 personnes inscrites en septembre 2019. 33 étaient inscrites 
au cours de gymnastique douce à 9h15 tous les mardis, alors que 26 personnes préféraient 
une gymnastique plus tonique à 10h30. Les deux cours sont dispensés à l'ensemble sportif 
Ernest Pignéguy par notre animatrice, très compétente, Nathalie Victor qui sait bien varier les 
cours d'une semaine à l'autre. Pour les deux cours, le taux de participation a été quasiment la 
même, avec 21 personnes par cours.  

La responsable de l'activité gymnastique, Savine Capelli, a dû donner sa démission pendant le 
confinement pour des raisons personnelles. Nous la remercions pour son travail efficace 
pendant plusieurs années. Elle a été aidé par Michel Chouvellon pour le volet administratif 
(relations avec Profession Sport, l'organisme qui gère les salaires de Nathalie et d'Eric Simon, 
l'animateur de l'aquagym). 

La cotisation pour les cours de gymnastique n'a pas changé depuis trois ans et reste à 55 € 
pour environ 33 cours/an (pas de cours pendant les vacances scolaires). Les cours ont débuté 
le 17 septembre 2019 et, comme les autres activités du Club, ont dû être suspendus la mi-mars 
en raison du confinement. 

Sachez que nous cherchons une personne pour prendre la responsabilité de cette activité. Il est 
évident que le ou la candidat(e) devrait faire partie des personnes inscrites à la gymnastique. Si 
cela pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à prendre contact avec une personne de la 
Présidence Collégiale. Et rassurez-vous, ce poste ne demande pas beaucoup de travail ni de 
votre temps ! Merci d'avance. 

(iv) Pétanque (Responsables : O. Masuit, R. Dall'Agnol, J-B Jac et J-J Gueydan) 
L'activité pétanque comptait 36 personnes inscrites pour l'année 2019-2020 : 28 hommes et 8 
femmes, dont 33 voreppins et seulement 3 extérieurs. Les parties se jouent au Boulodrome 
Maurice Vial le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois de 14h00 à 17h30. Cette année, 
comme d'habitude, nous avons joué des parties conviviales mais toujours bien disputées 
jusqu'à la mi-mars. Ensuite, l'imposition du confinement a tout arrêté jusqu'à la fin d'année : plus 
de partie pendant 3 mois et le repas de fin d'année annulé. Mais restons positifs, les meilleurs 
jours vont revenir, le virus sera vaincu (on espère en tout cas) et nous pourrons reprendre notre 
activité pétanque avec joie ! 

(v) Sorties Loisirs pour Tous (Responsable : Michèle Lanthelme-Tournier) 
Nous avons constaté un net regain d'intérêt pour les sorties loisirs parmi nos adhérents depuis 
que nous organisons nous-mêmes les sorties. Cette année, il y avait 66 personnes inscrites à 
cette activité (59 voreppins et 7 extérieurs) avec 54 femmes et 12 hommes. Entre septembre 
2019 et février 2020, nous avons organisée 5 sorties : 

- 26 septembre 2019 : Fort Barraux (44 personnes) 
- 17 octobre : St Paul Trois Châteaux et Grignan (33 personnes) 
- 7 novembre : Ecomusée du Lac d'Annecy à Sévrier (37 personnes) 
- 5 décembre : Tain l'Hermitage (Valrhona) & Château de Tournon (45 personnes) 
- 13 février 2020 : Château de Sassenage (37 personnes) 

La formule avec départ assez tardif le matin pour arriver directement au restaurant pour manger 
un repas ensemble, suivi d'une visite touristique l'après-midi, semble être bien appréciée. 

Dommage que les autres sorties prévues en 2020 (Musée de la Galoche à Virieu, La 
Casamaures à St Martin de Vinoux, Chamonix, et Aix-en-Provence) n'ont pas pu être réalisées 
à cause du confinement. Mais, ne vous inquiétez pas, elles seront reprogrammées en 2021. 
Merci à Michèle Lanthelme-Tournier et à Laurence Guénée pour leur travail d'organisation. 
Graham Sumner s'est occupé à faire les annonces pour attirer les participants ! 
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(vi) Scrabble (Responsables : Styliane Faure et Marie-Louise Paugam) 
En 2019-2020, il y a eu 20 inscriptions à l'activité Scrabble (18 femmes et 2 hommes). Toutes 
les personnes inscrites sont domiciliées à Voreppe. La participation hebdomadaire (mardi de 
14h00 à 18h00) a été variable, entre 6 et 12 personnes. Nous remercions les 2 responsables 
qui s'occupent bien de cette activité, qui a été suspendu à la mi-mars en raison de l'épidémie. 

(vii) Belote, Tarot et Tarot Rencontres (Responsables : Chantal Herrera, Laurence 
Guénée, Georges Subtil et Dadou Gallo) 

La Belote a reçu 23 inscriptions en 2019, dont 17 femmes et 6 hommes, tous sauf un étant de 
Voreppe. L'activité a deux créneaux : un à Charminelle les mardis après-midi de 14h à 17h30 
avec collation à 16h, l'autre à l'Espace X Jouvin les vendredis de 14h à 18h, les deux étant 
gérés par C. Herrera et B. Gallo. D'habitude, il y a plus de joueurs à Charminelle qu'à Jouvin. 

Le Tarot, organisé par C. Herrera et L. Guénée, a deux créneaux à l'Espace X. Jouvin : le lundi 
et le mercredi de 14h à 18h. Il y avait 30 personnes inscrites en 2019 (14 femmes et 16 
hommes), dont 22 voreppins et 8 de l'extérieur. Il y a toujours au moins deux tables de joueurs, 
souvent plus.   

Le Tarot Rencontres est organisé par G. Subtil. En 2019, 20 personnes étaient inscrites (9 
femmes et 11 hommes), 15 étant domiciliées à Voreppe et 5 à l'extérieur. Les parties se jouent 
les vendredis de 20h à 24h. 

 
 

 
La Présidence Collégiale 

 

3. Rapport financier - Année 2019-2020 

Le rapport financier a été établi par le Trésorier du Club, Jean Cayon-Glayère. 

L'Etat des recettes et dépenses et le Bilan de l'Exercice 2019-2020 tels qu'ils ressortent du 
registre des opérations comptables du Club ont été envoyés à tous les adhérents du Club. Vous 
trouverez ces documents sur les deux pages suivantes. 

Le Trésorier a attiré l'attention des adhérents sur le fait que le résultat positif exceptionnel de 
14.020 euros est dû au fait que le Club a encaissé des acomptes de 66 personnes inscrites au 
séjour randonnée prévu au mois de mai 2020, mais n'a réglé qu'un premier acompte au centre 
de vacances et au transporteur avant l'annonce du report de notre séjour suite au confinement 
imposé par le gouvernement. Il a été décidé de ne pas procéder au remboursement de ces 
acomptes (sauf aux quelques personnes qui ne pouvaient pas participer au séjour reporté au 
mois de juin 2021) pour éviter trop d'écritures et la répétition d'encaissement des acomptes à 
nouveau six mois plus tard. 

 

 

Le Trésorier 
Jean Cayon-Glayère 
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(i) Etat des recettes et dépenses -  Année 2019-2020 
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(ii) Bilan de l'Exercice  -  Année 2019-2020 
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4. Rapport des vérificateurs aux comptes - Année 2019-2020 

Le rapport des vérificateurs aux comptes du Club Entraide et Loisirs de Voreppe est 
donné ci-dessous. Il porte sur les opérations comptables du 1er septembre 2019 au 
31 août 2020.	
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5. Liste des résolutions et résultats des votes lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire "à distance" du CEL Voreppe - Année 2019-2020 

Nombre de membres consultés par courriel ou par courrier : 254. Nombre de votants : 111 

 

 
La formation du nouveau bureau et la mise à jour de l'organigramme du Club auront lieu lors du 
prochain Conseil d'Administration.  

Date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du Club : lundi 8 novembre 2021 

La Secrétaire Pour la Présidence Collégiale 
 


