COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 25 JUIN 2021 À 9H30
Administrateurs présents : D. Bailly – C. Barthelemy – M. Berger - J. Cayon-Glayère G. Depeyre - L. Guénée - C. Herrera - M. Lanthelme-Tournier - O. Masuit - C. Monfort M-L Paugam - C. Philibert - M. Sahuc - G. Sumner
Administrateurs absents excusés : M. Coudert - S. Cony - B. Gallo - J-J Gueydan

Rappel de l’ordre du jour :
− Travaux de la Présidence Collégiale et point sur la situation sanitaire vis-à-vis le
Club
− Point financier (la clôture des comptes sera reportée au prochain CA)
− Proposition de réduction du prix d’inscription 2021-2022 pour les adhérents qui
renouvellent leur inscription à l’Aquagym et au Gymnastique pour compenser
l’annulation de plusieurs cours cette année suite à la fermeture des équipements
municipaux en raison de l’épidémie Covid-19. Définition des modalités.
− Proposition semblable à la précédente pour le remboursement d'une partie du
prix d'inscription à l'Aquagym et à la Gymnastique pour les adhérents qui ne
prévoient pas de renouveler leur adhésion au Club en septembre
− Programme des activités de septembre 2021 à janvier 2022 et préparation du
Bulletin
− Membres du CA dont le mandat se termine en 2021 : Jean Cayon-Glayère,
Michel Coudert, Bernadette Gallo, Laurence Guénée, Jean-Jacques Gueydan,
Michèle Lanthelme-Tournier, Odette Masuit (démissionnaire), Claude Monfort et
Michel Sahuc. Renouvellement du mandat ?
− Date de redémarrage des activités sports, loisirs et jeux du Club à la rentrée.
− Relance du système d'adhésion au Club et d'inscription en ligne (Sports – Loisirs
pour Tous) en complément des deux mercredis prévus à cet effet le 8 et le 15
septembre 2021. Possibilité de mise en place d'un système de règlement par
virement bancaire.
− Organisation du Forum des Associations du 4 septembre 2020.
Et à la demande de Monique Berger, rajout de trois autres points :
− Proposition de reconnaissance financière ou autre (tickets pour la prochaine
saison ou autre) pour les animateurs ayant participés à l'organisation des sorties
randonnées pendant la pandémie (recherche de sorties, organisation du covoiturage).
− Mise en place d'un système d'inscription en ligne sur le site du Club pour des
sorties randos.
− Tarif licences pour la saison 2021-2022 avec ou sans sur-cotisation
départementale.
− Questions diverses
Le CA sera suivi d’un repas au restaurant.
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1. INFORMATIONS GENERALES DU CLUB
La réunion se passe en présentiel.
Michel Couderc : l’implication des bénévoles dans la vie du club est remarquable et
l’action de Graham est permanente, mais le fonctionnement de la présidence collégiale
n’apparait pas très nettement à l’extérieur. Le niveau de connaissance informatique n’est
pas égal pour tous les membres.
Pendant ce confinement Graham a fait la demande des créneaux réguliers pour chaque
activité, afin d’organiser le calendrier des activités. Une demande supplémentaire a été
faite pour le mercredi matin pour le stretching, pas de réponse pour le moment.
La salle de l’arrosoir a été accordée pour organiser l’AG le 8 novembre 2021
Chaque mois un texte sur les activités du club est envoyé à la Mairie pour publication dans
Voreppe Emoi (sous la rubrique "Echo des Associations", mais ce mois ci Graham n’a pas
pu le faire.
Graham est Membre du Conseil de la Vie Associative, qui s’occupe des associations en
relation avec la Mairie. Ce conseil doit faire respecter le règlement des associations. Il se
réunit une fois par mois et sera présent au forum des associations en septembre prochain.
Le confinement a empêché la tenue du CA qui aurait dû avoir lieu après l’AG de novembre
2020. Par conséquent, la modification du règlement intérieur et le nouvel organigramme
n'ont pu être approuvés que le 31 mai lors du CA à distance.
Georges Subtil est venu voir Graham au mois de février 2021 en apportant un sac
contenant sa caisse (env. 335€) et un grand nombre de tickets de caisse pour des achats
effectués entre 2015 et 2020, en expliquant comment il fonctionnait dans sa vie privée et
dans sa gestion du tarot. Il est revenu voir Graham au mois de mai 2020 et on lui a dit que
le section Tarot (y compris Tarot Rencontres) devait tenir des comptes, comme indiqué
dans le règlement intérieur du club. Georges a du caractère et ne semble pas accepter le
dialogue et les explications, ainsi que le respect du règlement. Le tarot rencontre reçoit
une subvention annuel de 150€ à 200€ et doit donc présenter des comptes en fin de
chaque année. Par conséquent une "caisse privée" pour le tarot n'a pas lieu d'exister. Si
l'activité tarot a besoin d'une plus grande subvention, il suffit de faire la demande et une
décision sera prise lors d'une prochaine réunion du Conseil d'Administration. Le règlement
intérieur ainsi que la dernière mise à jour de celui-ci lui sera transmis. Graham a donné un
jeu de clés du Club à Laurence Guénée pour lui permettre d'accéder à la salle de l'Espace
X. Jouvin et au bureau à l'étage afin de pouvoir faire des photocopies pour l'activité Tarot.
La caisse, rendue à Chantal Herrera et Laurence, va donc être sans doute utilisée pour
faire un repas en septembre 2021 avec les adhérents du club inscrits à l'activité Tarot.
Situation sanitaire : on peut désormais utiliser toutes les salles. Par contre, la Résidence
Charminelle reste hors limites pour l'instant. Graham va contacter Estelle Desaules,
Directrice de la Résidence, pour savoir quand le Club pourra redémarrer ces activités les
mardi après-midi.
2. POINT FINANCIER
La subvention de la Mairie a été moins élevée cette année (2100€ au lieu de 3600 € en 2020)
L'épidémie Covid va impacter les comptes sur trois années (2020-2021-2022).
Des chiffres plus détaillés seront donnés lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.
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3. BILAN DES ACTIVITES
•
•
•
•

•
•

•

•
•

BELOTE : pas d'activité depuis le confinement. On attendra la rentrée de septembre pour
la reprise de cette activité.
TAROT : reprise normale pendant tout l’été
PETANQUE : sirop, café et biscuits ont dû être jetés car ils étaient périmés (en raison de la
fermeture du Boulodrome M. Vial pendant l'épidémie)
SORTIES LOISIRS : les sorties pourront redémarrer dès le mois de septembre. Nous
allons reprendre les sorties déjà prévues l'année dernière, à savoir La Casamaures à St
Martin de Vinoux en septembre et le Musée de la Galoche à Virieu en octobre.
AQUAGYM : D Bailly : tout va bien, les échanges de cours (mardi ou vendredi) peuvent se
faire, une souplesse est donc possible pour inverser les jours de présence
RANDONNEE : Monique Berger : le car a été utilisé 6 fois et a dû être annulé 13 fois
(épidémie Covid) ; 15 sorties ont eu lieu en covoiturage à partir du mois de février avec 30
ou 35 personnes à chaque sortie. Les animateurs ont tous été présents, et chacun a
organisé sa rando, un geste de reconnaissance devrait être fait pour eux : félicitations à
eux. Il reste 2 randos en covoiturage pour la fin de la saison. Le séjour s’est très bien
passé, le temps était beau, les repas très bon. Tout était beau à voir. Monique veut bien
s’occuper de la sortie l’an prochain avec Graham. Voir avec la FFRP pour avoir des
écussons pour les accompagnateurs…les licences cette année sont dématérialisées.
L’inscription pour les sorties : à voir si elles pourraient être faites par internet. Geneviève
Tourtet s’est proposée comme nouvelle animatrice. Il faudrait revoir les niveaux des
différents groupes, car ils sont mal équilibrés. L’an prochain, pour le séjour, faire des pré
groupes et repérer les sorties avant le départ et prendre 4 animateurs au lieu de 3. Photos
sur le site : Graham ne peut pas mettre les photos sur le site, c’était Jean-Louis Eybert qui
le faisait, voir pour que Michel Couderc puisse le faire, à voir en réunion rando.
GYMNASTIQUE : il n’y a toujours pas de responsable sauf Michel Couderc en intérim.
Nathalie a repris les cours en extérieur en mai, mais maintenant pour finir la saison les
cours peuvent se faire en intérieur : fin des cours le 29 juin. Un créneau a été demandé le
mercredi matin, car Nathalie est disponible, on attend la réponse de la mairie. Il faudrait un
groupe de 10 à 15 personnes.
SCRABBLE : a repris, mais peu de monde, car les gens ont peur encore du virus. Il va
fonctionner tout l’été.
SORTIES LOISIR : Reprise des sorties prévue dès septembre 2021, avec certificat de
vaccination à fournir par chaque participant. Le port du masque sera à voir. Les inscriptions
ne pourront peut-être pas se faire à Charminelles. Voir les possibilités de les faire à la salle
Xavier Jouvain les jours de tarot. Sorties prévues en septembre : La Casamaures et la
Basilique de Sacré-Cœur, en octobre : Musée de la Galoche à Virieu

4. PROPOSITION DE REDUCTION DU PRIX D’INSCRIPTION À L'AQUAGYM ET A LA
GYMNASTIQUE POUR L'ANNÉE 2021-2022
Proposition de réduction de la cotisation pour les adhérents qui renouvellent leur inscription à
l’Aquagym et au Gymnastique pour compenser l’annulation de plusieurs cours cette année suite à
la fermeture des équipements municipaux en raison de l’épidémie Covid-19. L'année dernière, une
réduction de 33 % a été accordée. Cette année 47 cours n’ont pas pu être donnés. Par contre, le
Club a toujours des frais fixes à payer. Proposition : pour ceux qui renouvellent leur adhésion cette
année à la gym ou aquagym : faire un don au club ou recevoir un avoir partiel.
Ø Contre 0
Ø Abstensions 0
Ø Vote pour à l’unanimité
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Pour ceux qui ne renouvellent pas leur inscription : don ou remboursement partiel
Ø Contre 0
Ø Abstensions 0
Ø Vote pour à l’unanimité
Le montant et les modalités du remboursement dans les deux cas seront décidés au cours d'une
réunion entre les responsables des deux activités, les trésoriers du Club et le représentant
administratif de la Présidence Collégiale.

5. PROGRAMME DES ACTIVITES
Voir le planning ci-joint.
6. MEMBRES DU CA DONT LE MANDAT SE TERMINE EN 2021
Neuf membres du Conseil d'Administration sont sortants cette année : J. Cayon-Glayère,
M. Coudert, B Gallo, L. Guénée, J-J Gueydan, M. Lanthelme-Tournier, O. Masuit, C. Montfort et
M. Sahuc
O. Masuit est démissionnaire, mais s’occupera toujours de la pétanque jusqu'à fin novembre.
Tous les autres administrateurs se représentent pour un nouveau mandat de trois ans.

7. DATE DE REDEMARRAGE DES ACTIVITES
Les activités jeux ne s’arrêtent pas pendant les vacances d'été.
Reprise de la pétanque le 7 septembre, la randonnée le 9 septembre, et l'aquagym et la gym le
14 septembre
Permanences pour les inscriptions aux sorties loisirs le lundi apès-midi de 14h30 à 17h salle
X. Jouvin si la salle de la Résidence Charminelle ne sera pas disponible.

8. RELANCE DU SYSTEME D’ADHESION AU CLUB ET D’INSCRIPTION EN LIGNE
Les adhésions au Club et les inscriptions aux différentes activités se feront comme l’an dernier.
Des cartes d’adhésion vont être faites comme les années précédentes. En commander 400 (80 à
100€) chez les sœurs de Chalais. Claude Monfort va s’en occuper

9. FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations se tiendra le samedi 4 septembre 2021, de 10h à 15h (arriver pour la
préparation à 9h). Bénévoles qui ont proposé d'être présents à cette manifestation : Laurence
Guénée, Chantal Herrera, Michel Sahuc, Jean Cayon-Glayère.

10. QUESTIONS DIVERSES
Aucune.
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Dates des prochaines réunions du CA
ü 22 octobre 2021
ü 26 novembre 2021
Le Président de la séance demande aux membres du Conseil de se regrouper pour faire une
photo.
Ensuite, rendez-vous à la Brasserie de la Queue de Cochon pour le repas annuel du Conseil.

La Secrétaire

Pour la Présidence Collégiale

Le Conseil d'Administration 2021-2022

Membres absents excusés : Michel Coudert, Suzanne Cony, Bernadette Gallo et Jean-Jacques Gueydan
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S4

L4

Permanence Rando

Préparation Rando

J4
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Préparation Rando

Légende :

Vacances scolaires

D31

S30

L29

Sorties Rando

M30
Sorties Loisirs

Commission Rando

V29

J30

Rando pique-nique

M29

V31

J30

M29

M28

L27

S27

J28 Rando journée

D28

M27

L27

M28

S25

Rando ½ journée

J25

J23
V24

Pétanque

M24

M23

M22

M21

L20

V17
Sortie
S18
Loisirs
D19

V26 Réunion CA à 14h30 D26

Rando ½ journ. Sortie S23
Loisirs
D24 Vacances de la
Toussaint
L25

Rando jour.

J16

M15

M14

L13

D12

S11

V10

J9

M26 Pétanque

D26

S25

V24

J23

M22

J21 Rando ½ j.

S20

V19

J18

M17

Sortie
Loisirs D21
V22 Réunion CA à 14h30 L22

M20

L20

Pétanque

M19 Permanence Rando

D19

M21 Perm Rando

L18 Commission Rando

S18

Commission Rando

D17

V17

S16

L15

Rando journée

M16 Permanence Rando

S13

V12

J16

M13

L13

Jour férié

M15 Adhésions/inscriptions V15

M12 Pétanque

D12

J11

M10

Pétanque

D14

L11

S11

M7

L6

D5

S4

V3

J2

M1

Assemblée Générale M8

Rando ½ journée

Vacances de la
Toussaint

Novembre 2021

M14 Reprise Aquagym/Gym J14 Rando jour.

D10

V10

S9

L8

Rando ½ j. Voreppe

M9

D7

S6

V5

J9

J7 Rando ½ journée

M6

M5

M8 Adhésions/inscriptions V8

Préparation Rando

Pétanque

L6

Forum Associations

M7

D5

M3

M2

S2

D3

J2

V3

Octobre 2021
L1

Septembre 2021

V1

M1

Réunions CA/AG

Pétanque

Vacances
de Noël

Rando journée

Pétanque

Rando ½ journée

Février 2022

Rando ½ journée
journée

Pétanque

M16

M15

L14

D13

S12

V11

Vacances
d'hiver

J10 Rando journée

M9

M8

L7 Commission Rando

D6

S5

V4

J3

M2

M1 Permanence Rando

L31

D30

S29

V28

Réunions Rando

J27 Rando journée

M26

M25

L24

D23

S22

V21

J20 Rando ½ journée

M19

Vacances
d'hiver

L28

D27

S26

V25

Permanences

J24 Rando journée

M23

M22 Pétanque

L21

D20

S19

L17 Préparation Rando
J17 Rando ½ journée
M18 Perm. R. Pétanque V18 journée

D16

S15

V14

J13 Rando journée

M12

M11

L10

D9

S8

J6
V7

M5

M4 Perm. R Pétanque

Permanence Rando
Rando Repas de
fin d'année

Janvier 2022

L3 Commission Rando

D2

S1

Préparation Rando

Rando journée

Décembre 2021

Calendrier des activités du CEL de septembre 2021 à février 2022

