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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 18 MARS 2022 À 14H00 

Administrateurs présents : J. Cayon-Glayère - M. Coudert - L. Guénée - C. Herrera - G. Sumner - 
D.Bailly - M. Berger   

Administrateurs absents excusés : C. Barthelemy  - G. Depeyre - C. Monfort - M-L Paugam - C. 
Philibert - M Sahuc 

Rappel de l’ordre du jour : 
- Informations générales concernant le Club 
- Mesures à prendre pour recruter de nouveaux adhérents (demande de Michel Coudert)  
- Etude des grilles tarifaires appliquées par Philibert et par Cars Faure pour les sorties Rando et 

Loisirs dans un but de réduire nos coûts de transport 
- Augmentation éventuelle des cotisations du Club : 

• mise à exécution de la hausse des cotisations de l'adhésion du Club, déjà approuvée lors 
de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2020 (19 € voreppins, 22 € extérieurs) ;  

• augmentation du prix des tickets bus pour les sorties randos (tarifs actuels : 7 € la 
½ journée et 12 € la journée), face aux hausses des tarifs de location de cars ;  

• augmentation des cotisations pour les inscriptions aux activités Aquagaym et 
Gymnastique, suite aux augmentations de salaire des animateurs ; 

• approbation de la hausse des indemnités kilométriques de Nathalie Victor, animatrice des 
cours de gymnastique (passant de 10,80 € à 12 € par trajet A/R soit env. 11 % de hausse) 
suite à l'augmentation importante du prix du carburant; 

- Proposition de l'organisation d'une journée "Club" (ouverte à tous les adhérents du CEL) avec 
pique-nique et/ou barbecue et animations (par ex. groupe de chansons folk, magiciens) afin 
de renouer les liens amicaux et sociaux entre les membres du Club suite à la levée des 
contraintes/restrictions dues à la Covid-19  

- Questions diverses. 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE CLUB 
Quatre responsables des différentes activités sont présents. On compte 270 adhérents cette 
année. Le travail est considérable pour le président : il faudrait un vice-président pour le seconder. 

Sur le site web du club, il faudrait qu’apparaissent les dernières recommandations sur les 
précautions à prendre contre la Covid (port du masque dans les transport, soit en car, soit en 
covoiturage). Actuellement, il n’y a plus d’autres restrictions pour le club.  

2. ACTIVITÉS 
Gymnastique : de moins en moins de participants au 1er cours, 11 ou 12 sur 22 inscrits, mais la 
cotisation étant annuelle, il n’y a pas de perte financière, dans le 2éme groupe, 16 à 17 sur 24 
inscrits 

Aquagym : les participants sont très satisfaits des maîtres-nageurs. On pourrait prendre plus 
d’inscriptions (jusqu’à 30 par cour). Le tarif de notre club est très attractif par rapport aux autres 
clubs. Eric Simon, le précédent animateur d’aquagym, ne pouvait plus assurer ses cours du fait 
de sa « non vaccination » contre la Covid. Par conséquent, il a été remplacé pour les cours de 
mardi par Didier Leblanc, le nouveau maitre-nageur embauché par la Mairie de Voreppe, et pour 
les cours de vendredi par Alberto Garcia-Medina. Etant donné qu’il n’y a plus besoin du Pass 
sanitaire actuellement, que fait le Club si Eric Simon demande de reprendre ses cours ?  
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Tarot : bonne ambiance et bonne participation, 20 personnes, un repas est prévu le 13 avril 
« Portes de Chartreuse » 

Belote : cette activité a du mal de redémarrer notamment à Charminelles après cette longue 
période d’arrêt pour cause de Coronavirus. 

Sorties loisirs : la sortie au restaurant de l’école Lesdiguières a dû être annulée, car l’école avait 
oublié de noter notre réservation.  

• Les projets de sorties sont : le musée de Grenoble, mais le RDV est difficile à obtenir et les 
tarifs sont prohibitifs 

• Le château de Vizile le 14 avril, la visite guidée s’élève à 84€ pour 30 personnes, on attend 
le tarif du restaurant le Floréal (dans le parc du château), le voyage se ferait en 
covoiturage (mais attention le stationnement est difficile) on attend donc encore des 
renseignements. Notez qu'il faut réserver au moins trois semaines à l’avance 

• Musée Champollion à Vif : se renseigner 
• Visite du château et des jardins du Touvet : il sera ouvert à partir du 4 avril : se renseigner 
• Les caves de Chartreuses : en travaux actuellement, réouverture en mai 
• Les fontaines pétr ifiantes à la Sône 

La proposition de changer le jour des sorties à vendredi a été abandonnée et nous garderons le 
jeudi, sinon les participants à l’activité belote le vendredi après-midi ne pourraient pas participer 
aux sorties loisirs, ou alors la séance de belote devrait être annulée ce jour-là. 

Les prochaines sorties sont prévues les 14 avril et 19 mai. 

Pour les sorties à venir, nous allons prévoir une seule visite et le restaurant. 

Randonnée : tout se passe bien, on comptait entre trente et quarante participants récemment 
(beaucoup de blessés et malades). Il faudrait attendre la rentrée pour reprendre l’activité avec le 
nombre habituel de participants 

La journée à thème est planifié pour le 19 mai et comporte une visite guidée de l’Aven d’Orgnac, 
une visite libre de la Cité de la Préhistoire, puis le déjeuner dans à un bon restaurant à Orgnac. 
Départ de Voreppe à 7h. Prix 55€ tout compris (transport, visites et restaurant).  

La randonnée du 26 mai passera en demi-journée. 

Pour les tarifs des cars : ils n’augmenteront pas jusqu’en juillet, malgré la hausse des carburants. 
En juin il faudra faire des comparatifs de tarifs chez les différents caristes (Faure fait des tarifs par 
sortie alors que Philibert fait des devis sur planning). Monique Berger va s’en occuper. 

Noter qu'il reste deux places libres pour le séjour rando à Lamoura dans le Jura (au centre "Neige 
et Plein Air") - avis aux amateurs 

3. Comptabilité du club  
Jean Cayon-Glayère a donné des indications sur l'état financier du Club. Tout est normal. 

On ne connait pas encore le montant de la subvention donnée par la mairie cette année. L'année 
dernière nous avons reçu 2100 euros. 

4. Mesures à prendre pour recruter de nouveaux adhérents  
A la demande de Michel Coudert, le jour du Forum des Associations (3 septembre 2022), il serait 
bien de distribuer des dépliants à tous les visiteurs afin de les informer de toutes les activités du 
Club Entraide et Loisirs (gym, aquagym, tarot, randos…). La Mairie peut imprimer ces dépliants. 



9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE 
e-mail : celvoreppe@sfr.fr - Tél : 07 67 68 90 29 Page 3 sur 3 

5. Augmentation éventuelle des cotisations du Club :  
- Mise à exécution de la hausse des cotisations de l'adhésion au Club, déjà approuvée lors de 

l'Assemblée Générale du 18 novembre 2020 (19 € voreppins, 22 € extérieurs). Jusqu'à cette 
année la cotisation était de 18€ pour les voreppins et 20€ pour les extérieurs. 

- Augmentation du prix des tickets bus pour les sorties randos (tarifs actuels : 7 € la ½ journée 
et 12 € la journée), face aux hausses des tarifs de location de cars ; les tarifs n’ayant pas 
augmenté depuis plusieurs années, on propose une augmentation : 8€ la demi-journée et 14€ 
la journée. 

- Augmentation des cotisations pour les inscriptions aux activités Aquagym et Gymnastique, 
suite aux augmentations de salaire des animateurs ; on propose une augmentation pour 
l’aquagym à 58€ pour les voreppins et 75€ pour les extérieurs (au lieu de 55€ et 65€ 
actuellement) et pour la gymnastique à 57€ (au lieu de 55€ actuellement) sans distinction 
entre voreppins et extérieurs. 

- Approbation de la hausse des indemnités kilométriques de Nathalie Victor, animatrice des 
cours de gymnastique (passant de 10,80 € à 12 € par trajet A/R soit env. 11 % de hausse) 
suite à l'augmentation importante du prix du carburant; il n’y a pas eu d’augmentation depuis 
2016. 

Le Conseil d'Administration vote à l’unanimité pour l’augmentation de ces différents tarifs. 

6. Proposition de l'organisation d'une journée "Club" 
Cette journée permettrait de renforcer la cohésion entre les différentes activités. Cependant une 
organisation aussi rapide semble difficile cette année, l’envisager pour l’an prochain : juin 2023. 
Cette idée est très bonne, un lieu devra être trouvé, afin qu’il puisse convenir à tout le monde et 
qu’il y ait la possibilité d’avoir un extérieur et un intérieur, pas trop éloigné de Voreppe (la Placette, 
le Fontanil…) 

7. Questions diverses : 
Proposition Ukraine 

Graham est allé à une réunion "Solidarité Ukraine" à la Mairie avec la participation du Maire et 
plusieurs élus ainsi que Michel Pignon de "Voreppe Solidarités Réfugiés". La Mairie est très 
impliquée : voir sur le site web de la Mairie (hébergement des réfugiés, dons…). La Mairie met 3 
appartements à disposition, mais il faut les meubler (lits, armoires, linge, vaisselle…). Notre Club 
a créé une rubrique "Solidarité Ukraine" sur le site web où vous trouverez toutes les informations. 

Demande de la section tarot 

La responsable de cette activité, Chantal Herrera, souhaiterait installer un réfrigérateur pour ses 
membres. Graham va faire la demande à la Mairie. 

Pot des bénévoles 

La diminution du nombre des bénévoles est inquiétante.  L’organisation de ce pot dans la salle 
Xavier Jouvin est peu conviviale. 30 à 35 personnes sont prévues. Graham propose de l’organiser 
dans son jardin. 

Salon des randonneurs à Lyon 

Graham va peut-être s’y rendre les 25 et 26 mars prochain. Il propose 4 entrées à ce salon pour 
ceux qui souhaitent s’y rendre. 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration 

La prochaine réunion du CA se tiendra le 24 juin 2022 à 9h30. Elle sera suivi d’un repas pris 
ensemble. Les restaurants retenus sont la Queue de Cochon et le Walkiries pour les 12 membres 
du CA. Le club prendra en charge les boissons. L. Guénée demandera des devis et des menus. 


