COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 16 OCTOBRE 2020 À 14H00
Administrateurs présents : J. Cayon-Glayère - 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 : C. Barthelemy - M. Berger - S. Capelli (démissionée)
M-F Colmenero (démissionée) - S. Cony - J. Truche (démissionnée)

Rappel de l’ordre du jour :
−
−
−
−
−
−

−

Informations générales du Cllub
Bilan des adhésions au Club et de chaque activité après le premier mois de la nouvelle
saison
Clôture et approbation des comptes
Effets sur les activités du Club des contraintes imposées par le gouvernment/Mairie de
Voreppe face à la recrudescence des foyers de coronavirus dans la région.
Candidatures / démissions Conseil d’Administration
Report éventuel de l’AG du 16 novembre 2020 au cas où les restrictions imposées par la
Mairie sur la capacité d'accueil de l'Arrosoir (maximum de 30 personnes actuellement)
ne seront pas levées.
Questions diverses

1. INFORMATIONS GENERALES DU CLUB
Cette année nous avons constaté une diminution du nombre des adhérents. Ceci s'explique
surtout par la crainte de l'épidémie Covid-19. En effet, certaines personnes ne voulaient pas
courir le risque de contracter ce virus en s'abonnant au Club.
Toutefois, on peut se féliciter de garder le club ouvert, ce qui permet de maintenir le lien social
entre les adhérents.
La demande de mise à disposition de la salle d'Xavier Jouvin pour jouer au tarot le mercredi
soir a été soumise à la Mairie mais a été refusée, la municipalité préférant garder cette salle
disponible pour diverses réunions organisées par d'autres associations tout au long de l'année.
Pour des raisons de santé, Jacqueline Truche a donné sa démission de ses fonctions de
Sécretaire du Club et membre du Consel d'Aministration. Nous remercions vivement Jacqueline
pour son dévouement et tout le travail qu'elle a accompli au sein du Club pendant ces dix
dernières années. Par ailleurs, Savine Capelli et Marie-France Colmenero ont tous les deux
démissionné de leur mandat d"administrateur pour les raisons personnelles. Nous les
remercions de leur contribution respectivement à l'organisation des cours de gymnastique et au
fonctionnement des jeux loisirs (belote).

2. BILAN DES ADHESIONS AU CLUB
Cette année, pour la première fois, les adhésions se sont faites pour la plupart par internet.
Cette méthode d'adhésion au Club s’est très bien passé : 250 inscrits dont une majorité de
femmes, 178 pour 72 hommes.
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3. BILAN DES ACTIVITES APRES LE PREMIER MOIS DE LA NOUVELLE SAISON
•

•
•
•

•
•

BELOTE : à Charminelles, l’activité jeux est à l’arrêt, du fait des mesures prises face à
la recrudescence des foyers de coronavirus (locaux inaccessibles jusqu’à nouvel ordre).
Par contre, le vendredi après-midi, la salle Xavier Jouvin reste accessible aux adhérents
pour pratiquer cette activité.
SORTIES LOISIRS : 37 personnes inscrites, l’activité est reportée jusqu’en février ou
mars 2021 en raison de l'épidémie.
AQUAGYM : 92 participants (la piscine reste ouverte pour l'instant, à condition de
respecter les protocoles d’hygiène donnés)
RANDONNEE : 105 personnes inscrites, l’activité fonctionne très bien surtout en ½
journée. 45 à 50 adhérents participent à chaque sortie. Afin de limiter les frais de
transport, une étude plus approfondie du trajet pour se rendre sur le lieu des
randonnées va être réalisée. Dans le car, le port du masque est obligatoire, et les deux
places derrières le chauffeur doivent rester libres.
GYMNASTIQUE : 45 participants. Les cours ont commencé au Gymnase Pigneguy tous
les mardis.
TAROT/SCRABBLE : légère diminution du nombre des participants.

Le fonctionnement des activités va bien, malgré les contraintes liées au coronavirus. (Voir en
Annexe 1 la note de la Mairie en date du 28/9/2020, indiquant les possibilités d’accessibilité aux
différentes salles accueillant les activités du club)

4. CLOTURE ET APPROBATION DES COMPTES
(Voir en Annexe 2 le détail des comptes)
Les chiffres ne sont pas significatifs du fait du dysfonctionnement des activités dû au
coronavirus. Le bilan de fonctionnement est normal par rapport aux autres années, mais pour
les activités, les chiffres sont différents du fait du virus (moins de participants) et de l’annulation
de certaines activités.
Pour les subventions futures, G. Sumner a fait un courrier expliquant pourquoi un tel excédent
apparaissait dans les comptes.
Les comptes Tarot/Belote seront désormais regroupés
Le détail des comptes Tarot Rencontre du vendredi soir va être demandé par G. Sumner.
Les comptes sont soumis au vote des membres du Consel d'Administration présents à la
réunion :
Ø Contre 0
Ø Abstensions 0
Ø Vote pour à l’unanimité

5. CANDIDATURES / DEMISSIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Jacqueline Truche donne sa démission du CA et de son poste de secrétaire.
Savine Capelli, Michel Chouvelon, Marie-France Colmenero donnent leur démission
Les mandats d'administrateur de Colette Barthelemy, Suzanne Cony, Gérard Depeyre et
Graham Sumner prennent fin le 16/11/2020.
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Pas de nouvelle candidature (sauf peut-être Danielle BAILLY responsable de l’aquagym).
Demander aux membres de la randonnée si quelqu’un est intéressé.
6. REPORT EVENTUEL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2020
L’Assemblée Générale du Club est prévue le 16 novembre 2020. Au cas où les restrictions
imposées par la Mairie sur la capacite d’accueil de l’Arrosoir (maximum 30 personnes
actuellement) ne seront pas levees, il va falloir faire un choix :
ü Possibilité de la tenir par correspondance
ü Demander une dérogation pour la salle à la Mairie, si la réponse est négative, demander
quelle solution est proposée
ü Voir peut-être la possibilité d'une dérogation pour un report de l’AG
ü G. Sumner va faire un courrier à la Mairie.

7. QUESTIONS DIVERSES :
ü Transport Philibert: Graham Sumner et Monique Berger sont allés voir les responsables
de Philibert à Rives afin d'obtenir les tarifs pour l’année à venir, mais pour le moment
rien n'a été décidé. Il a également été demandé à Philibert de mieux préparer les
transports afin d’optimiser les km.
ü Demande de communiquer le compte rendu de la dernière réunion du Conseil
d'Administration du 26 juin 2020.
ü G. Sumner a des photos à ajouter à l’album du site : il va les envoyer à
Jean-Louis Eybert
ü Prochain séjour randonnée prévu du 14 au 19 juin 2021, toujours à Gilette (Alpes
Maritimes).
Dates des prochaines réunions du CA
ü 4 décembre 2020
ü 19 mars 2021
ü 11 juin ou 25 juin 2021

La Secrétaire

Pour la Présidence Collégiale
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ANNEXE 1
NOTE D'INFORMATION DE LA MAIRIE du 28/09/2020
Capacités indicatrices d'accueil des équipements municipaux
Mesures sanitaires Covid-19
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ANNEXE 2
DÉTAIL DES COMPTES 2019-2020
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