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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 14 JUIN 2019 

 
 
Séance ouverte à 9h30 - Espace Xavier Jouvin à Voreppe 

Absents excusés :  M.Berger - JP. Callet - M. Coudert 

Rappel de l’Ordre du jour : 

• Travaux de la Présidence Collégiale  

•  Point financier (la clôture des comptes sera reportée au CA d’octobre 2019)  

•  Programme des activités de septembre 2019 à janvier 2020 et préparation du 
Bulletin  

• Dates de reprises des activités sportives à la rentrée  

• Organisation des inscriptions (Sports – Loisirs pour Tous) à la rentrée (le mercredi 4 
septembre uniquement pour l’Aquagym, puis les mercredis 11, 18 et 25 septembre 
2019 pour toutes les activités)  

• Bilan des 6 jours rando dans l’Aveyron du 20 au 25 mai 2019  

• Organisation du Forum du 7 septembre 2019  

• Proposition d’augmentation du prix du ticket « journée » de l’activité rando (de 12 à 
13 euros)  

• Proposition d’augmentation du prix de l’adhésion au Club à soumettre à 
l’Assemblée Générale en novembre 2019 pour une mise en application en 
septembre 2020 : de 18 € à 19 € pour les Voreppins et de 20 € à 22 € pour les 
adhérents extérieurs.  

• Candidatures/démissions du Conseil d’Administration, liste des administrateurs 
sortants rééligibles à l’AG en novembre 2019. 

• Questions diverses  

Le C.A. sera suivi d’un repas à la Brasserie de la Queue de Cochon au Fontanil vers 
12h30. Les boissons seront prises en charge par le Club ; le menu, dont le prix sera de 
22 €, est à régler par chaque participant, chèque établi à l’ordre du restaurant et remis 
directement sur place. 

TRAVAUX DE LA PRESIDENCE COLLEGIALE  
   

GRAHAM SUMNER a fait le nécessaire auprès de la Mairie pour la réservation des salles 
et la réservation des créneaux réguliers d’utilisation des salles ainsi que l’inscription au 
forum des associations le 7 septembre 2019. La date de l’AG de 2020 devra être 
déterminée lors de ce CA afin de pouvoir déjà réserver la salle. 
Une réunion de bureau a eu lieu le 29 mai, pendant laquelle ont été évoqués les 
problèmes relationnels entre Monique Berger et Jean-Paul Callet 
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Jean-Paul va quitter toutes ses fonctions au sein de l’association. Monique Berger va 
continuer en tant que responsable de la section randonnée. 
Dès maintenant il faudrait déterminer l’augmentation de l’adhésion annuelle de 2020, car 
il faut qu’elle soit approuvée en AG. 
 
POINT FINANCIER 
 
Fonctionnement : le budget a été respecté  
Une demande de GPS a été faite par la commission rando, voir avec cette commission 
pour avoir des cartes IGN sur tablettes ou sur téléphones qui semblent moins chères et 
plus moderne, c’est la commission randonnée  qui décidera.  
Séjour : petites économies   : 470€ de bénéfice 
Gymnastique : moins de déficit que prévu au budget 
Aquagym : excédent : budget 2100€ résultat provisoire environ 2400€. 
Pétanque : équilibre 
Sorties pour tous, il avait été budgété 2000€, un peu plus de participation que l’an dernier 
Tarot belote : budget équilibré 
Randonnées : petit déficit  (dépassement du budget) la subvention de 2000€ va être 
dépassée, La fréquentation est en nette baisse. Proposition d’augmentation du prix du 
ticket des sorties à la journée : passage de 12€ à 13€ à partir de septembre 2019. Une 
augmentation n’est peut-être pas judicieuse, cela risque d’entrainer une diminution des 
participants à la randonnée 
Les sorties plus courtes ne nécessiteraient pas une augmentation du tarif, en effet, 
l’organisation serait moins onéreuse, donc le coût pour les participants pourrait être 
identique. 
La commission randonnée décidera s’il faut augmenter le tarif. 
Michel Chouvellon a soulevé le problème du désintéressement des randonneurs du 
groupe 4 par rapport au dénivelé qui, actuellement n’est guère en dessous de 450 m 
voire 500 m, certaines personnes, il n’y a pas si longtemps, étaient fidèles aux sorties, 
elles prennent de l’âge donc moins résistantes à de longues marches et à l’altitude, c’est 
sans doute une des causes des places vides dans le car. (la création d’un groupe 5 n’est 
pas réalisable) : vote à l’unanimité. 
 
 
CALENDRIER DE SEPTEMBRE A FIN JANVIER  
 
Voir le calendrier des activités 
 
ORGANISATION DES INSCRIPTIONS AU CLUB  
 
Les inscriptions à l’aquagym seulement, débuteront le mercredi 4 septembre 2019 de 
14h à 16h à l’Espace Xavier Jouvin 
 
Les inscriptions pour les adhésions et toutes les activités auront lieu les mercredis 11 et 
18 septembre 2019 de 14h à 16h à l’espace Xavier Jouvin 

BILAN DES 6 JOURS DE RANDONNEE DANS L’AVEYRON DU 20  AU 25 MAI 2019 
 
58 personnes inscrites (moins 1 qui s’est fracturée une jambe, moins une deuxième pour 
fièvre) 
Départ à 7h sous la pluie, arrêt à Montélimar pour petit déjeuner 
Deuxième arrêt au lac de Salagou près de Montpelier, 8km de marche puis arrivée au 
Domaine du Roc Nantais  à NANT dans l’Aveyron. Bon accueil. 
Le 1er jour randonnée à Roques Altes, beau temps, magnifiques champs de fleurs 
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Le mercredi la randonnée à  Navacelles, le jeudi visite touristique de l’Aven Armand 
repas pris au resto, mais un problème ….. 2 personnes ont été oubliées au départ du 
car, cependant, elles ont  pu rejoindre  le groupe au restaurant. 
Vendredi petite pluie 
Tous les soirs des animations étaient organisées (cabaret, loto, diapo…) 
Samedi dernier jour, viaduc de Millau, Roquefort : cave de Roquefort Papillon, retour à 
Voreppe à 19h30 
Bilan financier du séjour : 30775 € coût du séjour, 4100 € pour le bus, 3819€93 pour 
l’adhésion au centre, visites, apéritifs, guides, assurance…, 3710€ de réduction (chèque 
fidélité de l’an dernier, participation de la section randonnée…)  bénéfice :485 €   
 coût pour chaque participant : 475 €. 
 

ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 7 SEPTEMB RE 2019 

 6 personnes pour préparer le matin à 9h, 2 panneaux (grilles), 2 tables, 6 chaises, le 
projecteur et 3 personnes pour la permanence l’après-midi. 

PROPOSITION D’AUGMENTATION DU PRIX DE L’ADHESION AU  CLUB 

A soumettre à l’Assemblée Générale en novembre 2019 pour une mise en application en 
septembre 2020 : de 18 € à 19 € pour les Voreppins et de 20 € à 22 € pour les adhérents 
extérieurs. A partir de septembre 2020 

Vote à l’unanimité, sachant que si nos finances sont équilibrées, cette augmentation pourra 
être annulée 

La subvention pour 2019 nous a été versée 

CANDIDATURES/DEMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION , LISTE DES 
ADMINISTRATEURS SORTANTS REELIGIBLES A L’AG .  
 

 Marine BERSET démissionne de la section Scrabble, et Marie Louise PAUGAM propose  
de la remplacer et a envoyé un courrier de candidature 
Jean Paul CALLET démissionne 
4 sortants rééligibles:     

Savine CAPELLI, qui se représente 
Monique BERGER, qui se représente 
Jean louis EYBERT, ne veut plus renouveler son mandat  
et propose à Michel COUDERT d’assurer son remplacement 
Chantal HERRERA, qui se représente 

QUESTIONS DIVERSES 

Prévoir de donner une clé du bureau à Michel COUDERT s’il accepte de prendre le poste 
de trésorier adjoint 

Commander les cartes d’adhésion (400) de couleur rouge 
 
Remboursement des cartouches d’imprimantes 
C’est bien normal de dédommager ceux qui ont des frais occasionnés par leurs activités 
bénévoles mais c’est parfois difficile de rembourser absolument tout, par exemple pour 
les photocopies ou impression de courriers il y a au moins une dizaine de personnes au 
Club qui sont concernées par des copies faites chez eux, si elles se présentent toutes 
avec une note de cartouches imprimante chaque année, ce n’est pas tout à fait possible. 
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C’est pourquoi en réunion de bureau on a émis le souhait de rester comme dans le 
passé : c’est à dire de rembourser simplement aux quelques personnes qui utilisent 
beaucoup et les autres de venir au bureau faire les impressions et les copies. Pour ceux 
qui n’ont pas la clé du bureau venir aux jours et heures des permanences.  

Achats de fleurs lors du décès (d'un membre du Club ou d'un proche) avec le bureau 
précédent, nous avions choisi d'éviter en principe de faire quelque chose pour ce genre 
d'événement (nous évitons ainsi d’éventuels oublis). 
Ce n’est pas une intention de faire des économies pour le Club sur le dos des bénévoles 
mais ce n’est pas évident de faire autrement. 

REPAS DE FIN DE SAISON :  
 
Repas aquagym le 7 juin au centre aéré : 33 personnes présentes sur 130 inscrites,  
tout s’est très bien passé. Après le repas : jeu de boules jusqu’à 18h30  
Chaque participant a versé 5€ soit 165 €, (total factures 268.12 €,) reste 103.12 euros    

Repas de la pétanque 41 personnes présentes (une dizaine de conjoints) à Saint Egrève, 
au restaurant « Le Bon Accueil ». Le repas fut très convivial  
Mr ARTERO pose moins de problèmes suite au courrier que le Club lui a envoyé. A 
suivre. 
 

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 11 heures 30. 

  

La Secrétaire Pour la Présidence Collégiale 
Laurence Guénée Graham Sumner 
 

 


