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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 18 OCTOBRE 2019 À 14H00 

Administrateurs absents excusés : Marine Berset, Jean-Paul Callet, Suzanne Cony, 
Laurence Guénée 

Rappel de l’ordre du jour : 
− Informations générales concernant le Club 
− Clôture et approbation des comptes 
− Bilan des adhésions au Club et de chaque activité après le premier mois de la 

nouvelle saison 
− Suite à plusieurs demandes reçues au Forum des Associations le mois dernier, 

réexamen de l’opportunité de créer une nouvelle activité : la Rando Santé® 
− Candidatures / démissions Conseil d’Administration 
− Préparation de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2019 
− Questions diverses 

Graham Sumner remercie l’assistance pour sa présence et donne quelques nouvelles 
concernant Suzanne Cony qui vient d’être opérée : son médecin est rassurant. 

1. INFORMATIONS GENERALES : 

ü Graham Sumner a participé à la réunion des présidents d’associations et s’est 
présenté comme membre du Conseil d’Animation de la Vie Locale. Des réunions de 
ce conseil ont lieu une dizaine de fois par an (il faudra désigner un suppléant en cas 
d’absence de Graham) 

ü Par ailleurs, il a fait la demande de subvention de 4250€ (augmentation du montant 
de la subvention demandée par rapport à l’an dernier pour en faire profiter les sorties 
loisirs) 

ü Demande d’un créneau horaire supplémentaire pour l’aquagym, qui a été accordé, le 
vendredi de 9h à 10h. 

Respect du Règlement Aquagym 
Une adhérente à l’aquagym s’est présentée à une séances d’Aquagym revêtue d’une 
tenue inadaptée à l’aquagym, ce qui a été signalé à la Mairie. La Mairie a donc provoqué 
une réunion, à la suite de laquelle, le Club a rappelé à tous ces adhérents que le 
règlement devait toujours être appliqué et que toute personne qui ne respecte pas le 
règlement ne pourrait plus suivre les cours d’aquagym. 

2. APPROBATION DES COMPTES 2018-2019 : 

Jean Cayon-Glayère commente les comptes Recettes/Dépenses (voir fiche) 

Question posée : qui peut signer les cartes d’adhérent qui seront émises en dehors des 
créneaux horaires dédiés à cet effet en septembre ? Il est proposé que les responsables des 
différentes sections concernées (Michel Chouvellon, Savine Capelli, Monique Berger) seront 
autorisés à signer les cartes d’adhésion du Club. Cette proposition est mise au vote et 
approuvée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 
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3. ACTIVITES : 

ü RANDO SANTE® : au forum des associations, plusieurs personnes ont exprimé leur 
intérêt pour ce genre d’activité. Monique Berger veut bien prendre contact avec la 
personne de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) qui s’en 
occupe, afin d’étudier la possibilité de mettre en place cette activité, mais ne souhaite 
pas en être responsable. Beaucoup de randonneurs du groupe 4 pourraient 
éventuellement intégrer cette section, vu leur difficulté à suivre le groupe (des 
membres de la commission rando seront invités à cette réunion, afin de poser toutes 
les questions utiles à savoir, quelle sera la formation des accompagnateurs, leur 
nombre lors des sorties…). Cette section pourrait se mettre en place en juin 2020 
après approbation par le Conseil d’Administration. 

ü SORTIES LOISIRS : de plus en plus de personnes participent aux sorties, une 
troisième personne pour organiser les sorties serait nécessaire. Une seule 
visite de site lors de ces sorties est réalisable, car s’il y en avait deux à chaque 
sortie, ceci nécessiterait un départ plus tôt le matin (donc une longue journée). 
De plus le chauffeur du car aurait un nombre d’heures plus important. 

ü A chaque sortie il faudrait faire des photos et demander au correspondant du 
Dauphiné Libéré d’écrire un article. Avis aux amateurs ! 

ü TAROT : tout va bien 

ü BELOTE : démission de Marie France Colmenero et Rolande Chapuis à la fin 
de l’année en cours. Il faudra l’annoncer officiellement aux membres et trouver 
un nouveau responsable, si non la section belote ne pourra plus exister. 

ü PETANQUE : le nombre d’adhérents est sensiblement le même que l’an 
dernier. 

ü GYMNASTIQUE : Savine Capelli signale que plusieurs adhérents ne viennent 
plus car ils sont gênés par le bruit qui règne dans le gymnase. Le petit 
gymnase serait plus adapté. 

4. CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

ü Trois personnes sont sortantes : 

- Monique Berger et Chantal Herrera se représentent toutes les deux 

- Jean-Louis Eybert ne se représente pas, mais propose son aide en cas de 
besoin 

ü Deux autres administrateurs ont donné leur démission : 

Marine Berset et Jean-Paul Callet 

ü Deux personnes ont posé leurs candidatures : 

Chantal Philibert pour remplacer J-L Eybert comme trésorier-adjoint, 

Marie-Louise Paugham, pour remplacer Marine Berset 

Le trésorier-adjoint devra faire partie du Conseil d’Administration. 

La Présidence Collégiale choisira parmi les candidats le remplaçant du trésorier-adjoint. 
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5. PREPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 NOVEMBRE 2019 :  

ü Le dépôt de chèque de caution a été demandé par la Mairie (Graham Sumner s’en 
occupe) 

ü Demander à la Mairie : l’urne, le projecteur, la sono 

ü Colette et Suzanne s’occuperont de l’organisation du goûter suite à l’Assemblée 
Générale. 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance s’est levée à 16h00. 

La Secrétaire Pour la Présidence Collégiale 
L. Guénée G. Sumner 






