COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 26 JUIN 2020 À 12H00
Administrateurs présents : C. Barthelemy - M. Berger - S. Capelli - J. Cayon-Glayère - S. Cony M. Coudert - G. Depeyre - B. Gallo - L. Guénée - J-J Gueydan - C. Herrera - M. Lanthelme-Tournier O. Masuit - C. Monfort - M-L Paugam - C. Philibert - M. Sahuc - G. Sumner
Administrateurs absents excusés : M. Berset - M. Chouvellon (démissionné) - M-F Colmenero.

Rappel de l’ordre du jour :
−

Travaux de la Présidence Collégiale

−

Point financier et informations sur la régularisation de la situation entre le Club et Profession
Sport 38. Désignation d'un interlocuteur entre le CEL et Profession Sport 38.

−

Membres du CA dont le mandat se termine en 2020. Nouvelle candidature pour 3 ans ou
démission ? Point sur la démission de M. Chouvellon.

−

Programme des activités de septembre 2020 à janvier 2021 et préparation du Bulletin

−

Date de redémarrage des activités sports, loisirs et jeux du Club à la rentrée

−

Mise en place d'un système d'adhésion et d'inscription en ligne en complément des deux
mercredis prévus à cet effet le 9 et le 16 septembre

−

Organisation du Forum des Associations du 5 septembre 2020

−

Rappel de l'augmentation du prix de l’adhésion au Club approuvée en 2019 et décision
d'augmenter ou non le prix du ticket de car pour les randonnées.

−

Questions diverses

Nota : Cette réunion a été décentralisée à la « Brasserie de la Queue de Cochon » au Fontanil (une
grande salle a été fournie gratuitement) et a été suivie d’un repas.

1. INFORMATIONS GENERALES
Marie-France COLMENORO va mieux, elle est à l’EHPAD de Voreppe
Jacqueline TRUCHE, hospitalisée à la Clinique Mutualiste, va mieux et devrait sortir bientôt
Jean DEMIRLEAU est rentré chez lui suite à une hospitalisation de 3 mois
Michel CHOUVELON a donné sa démission de toutes ses activités au Club.

2. TRAVAUX DE LA PRESIDENCE COLLEGIALE
Un document reçu de la mairie est à compléter avant le 1er juillet 2020. Il concerne la réservation des
salles et des équipements sportifs :
•

•

•

Créneaux réguliers : Salle Xavier Jouvin
- lundi après-midi de 14h à 18h pour le tarot (25 personnes)
- mardi après-midi de 14h à 18h pour le scrabble (20 personnes)
- mercredi après-midi de 14h à 18h pour le tarot (25 personnes)
- vendredi après-midi de 14h à 18h pour la belote (20 personnes)
- vendredi soir de 20h à minuit pour le tarot rencontres (25 personnes)
Equipements sportifs :
- mardi matin de 9h15 à 10h15 gymnastique douce (25 personnes), au grand gymnase C, et
de 10h30 à 11h30 gymnastique plus tonique, au gymnase A (35 personnes)
- mardi de 13h45 à 18h pétanque au boulodrome M. Vial le 2éme et 4éme mardi du mois (35
personnes)
- mardi aquagym à la piscine de 15h30 à 16h15 et de 16h30 à 17h30 (30 à 40 personnes)
- vendredi aquagym à la piscine de 9h à 10h et de 10h à 11h (30 à 40 personnes)
Forum des associations : l’inscription du Club a été faite avec la réservation de 2 tables,
6 chaises, 1 tableau et l’électricité, pour le 5 septembre à l’Arrosoir
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•

Assemblée générale 2021 : la grande salle de l’Arrosoir a été réservée de 9h à 18h le lundi
15 novembre 2021.
Pour mémoire : la date de l’AG de l'année en cours est fixée au 16 novembre 2020.

3. POINT FINANCIER
Jean CAYON-GLAYERE annonce que les résultats de cette année sont faussés du fait que l’année a
été écourtée (en raison de l'épidémie du coronavirus) et que des acomptes déjà versés pour le séjour
rando au mois de mai (qui a été reporté) n'ont pas été intégralement reversés au centre de vacances
et seront conservés pour le séjour au mois de juin 2021. Les acomptes versés par quelques
personnes qui ne peuvent pas participer au séjour réorganisé en 2021 seront remboursés.
En ce qui concerne le prix des inscriptions à l'aquagym et à la gymnastique pour l'année 2020-21, un
geste sera fait aux adhérents, car les personnes inscrites pour l'année 2019-20 n’ont pas pu
bénéficier de tous les cours : par conséquent le Club proposera une ristourne pour toute réinscription
à l'aquagym de 18€ pour les adhérents de Voreppe, qui ont payé 54€, et 22€ pour les extérieurs qui
ont payé 65€, et une réduction de 18€ sera accordée pour les réinscriptions à la gymnastique.
Jean CAYON-GLAYERE constate, en comparant les comptes de fin d’exercice des années
antérieures, qu’il n’y a pas eu une accumulation d'argent sur les comptes, comme on a pu l’entendre
dire : exemple, en fin d’exercice 2007, il y avait en caisse 30 548€ et en 2019, 30 527€.

4. REMPLACEMENT DE MICHEL CHOUVELON
Suite à la démission de Michel Chouvellon de toutes ses fonctions au sein du Club (relations avec
Profession Sport pour les employés d'aquagym et de gymnastique, accompagnateur Rando, membre
du Conseil d'Administration, membre de la Présidence Collégiale), il va falloir trouver des bénévoles
pour les tâches suivantes :
•

Relations avec Profession Sport : pour le moment, c’est Graham SUMNER qui va assurer le relais

•

Pointage des participants à l’aquagym : Danielle BAILLY et Jean CAYON-GLAYERE pourraient
l’assurer le vendredi, Edith DAVADANT le mardi. On attend une réponse d'autres personnes. Si
l’on a assez de bénévoles pour cette tâche, il ne sera pas nécessaire d’annuler des cours.

•

Pointage des participants à la gymnastique. On cherche un(e) ou deux bénévoles pour chaque
cours.

Afin d'informer tous les membres du Conseil d'Administration des motivations de la démission de
Michel, Graham SUMNER a accepté de lire à haute voix sa lettre de démission qui, entre autres,
mettait en cause les actions de trois autres membres du Conseil, à savoir B. GALLO, M. BERGER et
G. SUMNER. Ces trois administrateurs ont donné leur avis sur le contenu de sa lettre, puis il a été
décidé de passer au point suivant de l'ordre du jour.

5. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LE MANDAT SE TERMINE EN
2020
Le mandat de plusieurs administrateurs prend fin au 31 août 2020. Il s'agit de Colette BARTHELEMY,
Savine CAPELLI, Suzanne CONY, Gérard DEPEYRE, Graham SUMNER et Jacqueline TRUCHE.
Les 5 premières personnes se représentent. On est en attente de la décision de J. TRUCHE pour
raison de santé1
Appel est fait à d’autres membres susceptibles d’intégrer le Conseil.
Danielle BAILLY s’occupera peut être de l’aquagym, mais ne souhaite pas vraiment faire partie du
Conseil d'Administration.

1

Depuis cette réunion, Savine CAPELLI et Jacqueline TRUCHE ont toutes les deux écrit à la Présidence
Collégiale pour indiquer leur désir de ne pas renouveler leur mandat.
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Le CA se compose de 20 membres et la Présidence Collégiale n’a plus que 4 membres du fait du
départ de Michel CHOUVELON. Selon les Statuts et le Règlement Intérieur du Club, la Présidence
doit comporter 3 ou 5 membres. Un appel à candidatures a été fait. Laurence GUENEE, qui habite à
Grenoble, se propose d’en faire partie, mais ne peut pas intégrer la Présidence Collégiale en raison
du 1er paragraphe du chapitre 2 du Règlement Intérieur, reproduit ci-dessous :

2. Présidence Collégiale
La Présidence Collégiale doit être composée de 3 ou 5 membres. Chaque
groupe d'activités doit y être représenté. Ses membres doivent tous être
domiciliés à Voreppe. Pour être candidat pour la Présidence Collégiale il faut
avoir au minimum 1 an de présence active au Conseil d'Administration.
Si le Conseil d'Administration veut valider la candidature de Laurence GUÉNÉE, le texte ci-dessus
doit être modifié en supprimant la phrase "Ses membres doivent tous être domiciliés à Voreppe" par
décision de la Présidence Collégiale, qui doit ensuite soumettre le texte modifié à l'approbation du
Conseil d'Administration.

6. CALENDRIER DES ACTIVITES (voir fiche ci-joint)
Le 2 septembre, une session d'inscriptions sera organisée dans la salle au RdC de l'Espace Xavier
Jouvin pour l’aquagym uniquement.
Reprise des activités : l'aquagym et la gymnastique reprendront le 15 septembre, et la rando le
10 septembre avec une sortie dans les environs de Voreppe (sans car).
Permanence pour la vente des tickets de rando : Colette BARTHELEMY propose 2 permanences le
1er et 3ème mardi du mois sauf pendant les vacances scolaires.
Sorties Loisirs : 3 personnes voudraient être remboursés de l’adhésion du fait de peu de sorties cette
année (cause virus) → refusé. Les prochaines sorties sont prévues à la Casamaures et à Virieux.
Le tarot, le scrabble et la belote pourraient redémarrer prochainement : G. SUMNER verra avec la
Mairie et les conditions à respecter.

7. INSCRIPTIONS ANNEE 2020/2021
Il faudra mettre sur le site web du Club le formulaire d’inscription individuelle établie par G. SUMNER
que les adhérents devront compléter (avec leurs coordonnées, y compris courriel et n° de téléphone),
puis le renvoyer avec leur chèque (un seul chèque à faire pour l’adhésion au Club et pour les activités
payantes), on verra l’année prochaine la faisabilité d'une inscription en ligne avec virement bancaire
pour le règlement.
C. MONTFORT va commander 400 cartes d’adhésions chez les Clarisses.
La licence rando facturée par la FFRP est de 29€ par personne. M. BERGER souligne que le prix des
tickets bus risque d’être revu à la hausse si le nombre de places disponibles dans le car est limité
(virus).
Le prix de l’adhésion cette année reste inchangé (18€ pour les Voreppins et 20€ pour les extérieurs).

8. FORUM DES ASSOCIATIONS:
Le Forum se tiendra le 5 septembre. Quelques membres du Club doivent être présents à partir de 9h
pour préparer le stand : panneaux, photos, diaporama… Plusieurs membres ont proposé leur aide.
Sur le stand, il faudra avoir des fiches d’inscriptions, certificats médicaux, etc.
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9. QUESTIONS DIVERSES :
Faire voter à l'Assemblée Générale l’augmentation du prix de l’adhésion au Club qui avait été
approuvée au Conseil d'Administration du 14 juin 2019.
Prix du ticket car pour rando à la journée : 12€
Prix du ticket car pour rando à la demi-journée : 7€
Attendre les nouveaux tarifs de notre voyagiste Philibert pour éventuellement appliquer une hausse
Jean CAYON-GLAYERE propose de créer une fiche d’inventaire de matériel (GPS, téléphone,
clés…) prêté par le club aux membres du CA, afin de récupérer ce matériel au départ d'un membre.
Colette BARTHELEMY propose de jeter toutes les denrées et boissons stockés au Club, dont la date
limite d’utilisation est dépassée.
Un membre de l'Activité Tarot a demandé d’afficher une notice au mur à la salle de l'Espace Xavier
Jouvin : « que les personnes enrhumées ou qui toussent, restent chez elles, afin de ne pas
contaminer les autres membres du club ». Cette demande a été rejetée par le Conseil
d'Administration.

Date de la prochaine Conseil d'Administration : le vendredi 16 octobre 2020 à 14h, salle Xavier
Jouvin.
La Secrétaire

Pour la Présidence Collégiale
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Calendrier des Actitiés du Club de septembre 2020 à février 2021
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