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N° W38101087 (Préfecture de l’Isère) 
 N° 03810ET3148 (Cohésion Sociale) 

 
 
 

COMPTE RENDU-PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 03 DECEMBRE 2014 
 
 
La séance est ouverte le mercredi 3 décembre 2014 à 18h30, en la salle de la Pallud à La TRONCHE 
 
Nombre de personnes présentes : 76 
Nombre de personnes représentées : 97 
 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du compte rendu des assemblées générales du 04 décembre 2013 
2. Rapport moral de la saison 2013-2014 
3. Rapport sur les activités 2013-2014 et perspectives 2014-2015 
4. Rapport financier 2013-2014, projection 2014-2015 
5. Perspectives 2015-2016 
6. Remplacement effectif du président, des secrétaires et du trésorier, élection du nouveau bureau. 
7. Renouvellement du comité directeur (Jean-Claude et Monique Faurie, Jacky  Prestaux) 
8. Questions diverses 

 
Les points 1, 2, 4, 6 et 7 font l'objet d'un vote. 

 
 

1  APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENER ALE du 4 décembre 2013. 

Le compte-rendu de cette assemblée générale a été envoyé par mail ou courrier aux adhérents présents ou représentés 
lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2013, et reste disponible sur le site de l’association 
(http://gvlatronche.perso.sfr.fr).  
 
Ce compte rendu, soumis à l’approbation,  est adopté à l’unanimité. 
 

2  RAPPORT MORAL  DE LA SAISON 2013-2014 

Le président lit son rapport moral :  
 
Chers adhérents du club GV de la Tronche, soyez ce soir les bienvenus à votre assemblée générale ordinaire et 
statutaire. 
 
Comme chaque année, nous nous retrouvons pour faire le point, parler de nos activités, découvrir celles que nous ne 
faisons pas, et terminer la soirée par un pot traditionnel et convivial. 2014 ne faillira pas à la tradition…. 
Bienvenue aux représentants de la Mairie, Monsieur Bernard Dupré, présent également au titre d'adhérent, Monsieur 
Jean Pierre Vinault, de la délégation des Sports, et Monsieur Jean Michel Remande, président de l'OMS, qu'en votre 
nom je remercie de l'aide que la Mairie apporte à notre association, sous le forme de prêt des locaux (gymnase, salles 
et local de l'association).  
Bienvenue également à nos amis des clubs GV du voisinage, avec qui nous entretenons de bons rapports, et avec qui 
nous partageons des animateurs, des activités. Bienvenue donc aux représentants(es) des GV de Biviers-Montbonnot, 
Fabienne Coisne, de Corenc, Gisèle Courville et de Meylan Jocelyne Buchot.  
Merci à notre animatrice présente, Nadine Martinet. Frédérique Colpart s’est excusée de ne pouvoir participer à cette 
assemblée. 
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Notre club de GV n'est pas un club isolé. Nous avons des liens avec l'organisme fédérateur à l’échelon départemental, 
le CODEP (COmité DEPartemental), qui assure une fonction de représentation et de services, notamment par 
l'organisation de formations. Par ce CODEP, nous sommes affiliés à la fédération nationale FFEPGV, horrible 
abréviation, et même pas un acronyme, pour Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire. 
Notre vocation, en tant qu'association sportive est de permettre à tous, quel que soit son âge de pratiquer une activité 
sportive sans esprit de compétition, mais qui permette, par une activité physique régulière, de se maintenir en bonne 
santé. 
 
Nos secrétaires sont présentes à la Villa des Alpes le lundi matin et le mercredi matin, et beaucoup plus en début de 
saison : renseignements, inscriptions, permanences téléphoniques, prises de licences, tout un travail que leur 
expérience facilite, et pour lequel nous les remercions chaleureusement. 
Depuis plusieurs années, Dominique  Chabod et Geneviève  Gras sont les petites fées ou les petites sorcières de notre 
association. 
Dominique  Chabod nous avait prévenus à la dernière assemblée de son désir d'avoir un peu plus de temps à elle, et de 
laisser le secrétariat de la Gymnastique Volontaire. Ce sera chose faite aux vacances de Noël. 
Dominique, je te remercie particulièrement et chaleureusement pour tout ce que tu as fait au sein de la GV de La 
Tronche. Nos anciennes secrétaires,  nos adhérents de longue date te connaissent depuis longtemps, depuis plus de 
quinze ans, quand tu t'occupais de la piscine … 
Geneviève Gras voudrait également laisser le secrétariat. Elle aussi passe beaucoup de temps dans nos locaux, pour la 
collecte des heures des salariés pour les payes, la préparation des éléments pour la comptabilité.  
Elle assiste sur place, Régis Gras, son mari, notre trésorier.  Eux aussi, Geneviève et Régis, avaient dit qu'ils désiraient 
laisser leur place lors de la dernière AG. Ils restent jusqu'à la fin de la saison, afin d'assurer un tuilage avec les 
nouveaux membres dirigeants de notre association, que nous ne manquerons pas d'élire tout à l'heure. 
 
Et comme je ne suis pas un faux modeste, je me remercie moi-même, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. 
Mais au-delà de ce trait d'humour, c'est un vrai problème que nous avons à résoudre, que celui du remplacement des 
dirigeants. 
Cela est vrai pour le bureau, cela est vrai  aussi pour les responsables d'activités, je reviendrai sur ce point un peu plus 
tard. 
 
Notre saison 2013-2014 s'est correctement déroulée. Chaque responsable vous fera un petit résumé, ainsi que la vision 
qu'il a pour la saison 2014-2015. Ce n'est pas parce que l'AG traite majoritairement de la saison passée qu'il faut 
occulter celle en cours. 
 
Parmi les événements de cette saison, nous nous sommes réunis 2 fois en comité directeur, ce comité qui correspond à 
un conseil d’administration et qui est l'organe souverain, après l'assemblée générale de notre association. 
Bien sûr, le bureau est présent  tous les lundis matins, ou presque, on lui accordera la grâce du lundi de Pâques ou de 
Pentecôte. 
Nous avons participé à l'invitation de la Fédération à la rencontre des clubs de plus de 500 adhérents. Journée 
formatrice, où nous avons pu rencontrer les interlocuteurs des lignes téléphoniques, et faire remonter nos avis, 
notamment sur les licences, le fait qu'elles ne soient plus adressées individuellement à domicile. Sur ce point, nous 
n'avons pas été entendus… 
 
Parmi les faits marquants, nous devons remarquer l'importance des rythmes scolaires dans la vie de notre association. 
Nous avions une activité " Gymnastique enfants ", qu'animait Marie Louise Christophel. Les enfants ayant classe le 
mercredi matin, nous n'en avions plus pour la gymnastique. Nous ne disposions pas non plus de créneau horaire au 
Dojo pour remplacer les 2 heures du mercredi matin. Nous avons donc dû fermer cette activité, et licencier madame 
Christophel…. 
Nous avons laissé partir Manon Cressier, à sa demande. Ce n'est pas pour elle un licenciement, mais une démission. 
Nos jeunes animateurs salariés ont besoin de construire leur vie professionnelle, et ce n'est pas avec quelques heures 
par-ci par- là, au gré des GV, qu’ils peuvent se construire un avenir radieux. Dès qu'une opportunité se présente pour 
un temps de travail plus conséquent, ils nous abandonnent. Malheureusement, pour qu'ils puissent rester avec nous, il 
faudrait qu'ils soient employés par un employeur unique, avec un temps plein, mais ce n'est pas pour nous… 
Manon Cressier a été remplacée par Frédérique Colpart, à qui nous souhaitons la bienvenue au Club. 
Dans les autres faits marquants, nous avons arrêté l'activité badminton. En effet, il était difficile de trouver un 
responsable de cette activité, et comme personne ne voulait prendre cette petite responsabilité, nous avons mis fin à 
une activité purement consumériste. Depuis, les pratiquants du badminton ont créé leur propre club. Nous avons laissé 
le matériel à la disposition de la Mairie. 
 
Les autres activités de notre club vous sont bien connues : 13 séances hebdomadaires de Gymnastique dans l'eau, 7 
séances de gymnastique adultes, 4 séances de marche active, 2 séances de Pilates, et l'hiver, 1 séance hebdomadaire de 
ski de fond, raquettes ou rando-crampons à l'après midi, une séance à la journée de raquettes avec les GV de Corenc, 
Meylan, et Biviers-Montbonnot, sans oublier les sorties pédestres du vendredi à la demi-journée ou à la journée. 
N'oublions pas, parmi les activités de notre club, les stages sportifs initiés par Maguy et Alain Raymond, aidés de nos 
accompagnateurs de Randonnées pédestres. Après le succès des Cinq Terres l'an passé, l'Auvergne a rassemblé une 
quarantaine de participants sur nos belles terres volcaniques. 
Pour la saison 2014-2015, c'est dans le sud de la France que tout se passera, avant un grand saut de l'autre côté du 
globe à la rentrée 2015. 
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Vous vous demandez souvent pourquoi les activités démarrent à telle date, pourquoi elles s’arrêtent à telle date ? Nous 
ne sommes pas maîtres des locaux, et ceux-ci, qui accueillent du public, et notamment des jeunes enfants, sont soumis 
à des règles très strictes en matière d'entretien et de vérification, et qu'il faut bien du temps pour les faire. Par exemple, 
la piscine est ouverte au public l'été, il faut donc un grand nettoyage à la rentrée...Et la Mairie nous communique les 
dates d'ouverture et de fermeture des équipements au mois de mai, voire au mois de juin. 
 
Nos animateurs salariés qui veulent se former ont un soutien actif du bureau, notamment pour les demandes de 
participation des organismes financeurs auxquels nous cotisons. Nous avons pu ainsi ouvrir au mois de janvier 2014 
une activité PILATES. Merci à eux de bien vouloir travailler pour nous. 
 
Nos APPNs (aujourd’hui nommés ABR) aussi se forment. Que ce soit pour la randonnée pédestre, pour les raquettes, 
les stages leurs sont ouverts, pour peu que le bureau soit au courant de leur existence. 
Et nos remerciements doivent aussi s'adresser à eux, nos APPNs, qui nous emmènent à pied, en raquettes, en ski de 
fond. Merci, merci, vous enchantez nos sorties... 
 
Puisque je parle des APPNs, et notamment des animateurs de la Randonnée pédestre, sachez qu'eux aussi s’essoufflent 
et vieillissent, quoiqu'en laisse croire la vitalité de leurs balades. Sans APPN, pas de randonnée pédestre à la GV de La 
TRONCHE. Venez donc les rejoindre. Il y a un stage organisé par le COREG à ce sujet en 2 week-ends, en avril et 
juin 2015.  
 
Je vous l'ai dit, je quitterai mes fonctions dès qu'un nouveau président, ou une nouvelle présidente se présentera. Au 
plus tard, je quitte mes fonctions au 30 juin 2015, à la fin de la saison. Il y a tout le temps de former un remplaçant, 
mais il ne faut pas que celui ci se déclare au 29 juin : il aura alors vraiment des difficultés. 
Il y a beaucoup d'outils d'aide pour les dirigeants, des procédures qui sont écrites pour la déclaration des payes. Cela 
ne veut pas dire que tout est facile, mais avec la formation de 6 mois qui vient, le nouveau président ou la nouvelle 
présidente sera parfaitement opérationnelle au 30 juin, et je pourrai partir tranquille. 
De même pour les secrétaires. Nous avons un logiciel de gestion, qui est ce qu'il est, maintenu par JP Bachasson. Mais 
tout autre outil pourrait être utilisé, sauf que ceux que nous avons essayés ne nous ont pas donné satisfaction, entre 
autre parce que leur durée d'essai est trop courte, et ne permet pas de simuler correctement le fonctionnement d'une 
association de 500 membres en 1 mois de temps. Le poste de secrétaire est sans doute le plus populaire des postes du 
bureau : les secrétaires sont connues de tout le monde…. Mais sans les secrétaires, pas de fonctionnement de 
l'association. 
Et s'il n'y a pas de candidats, l’association sera devant une alternative : se dissoudre, ou se fondre dans un autre club. 
J'espère ne pas avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire le 31 juin 2015. 
 
Je terminerai par une note pessimiste, et une note optimiste. 
La note pessimiste : nous avons moins d'adhérents dans notre saison 2014-2015 que dans la saison 2013-2014, entre 
autre  le badminton et les enfants, et donc certaines activités, comme vous le verrez, seront un peu en déficit. La note 
optimiste : je suis sûr qu'il va y avoir de nombreux candidats. 
 
Je vous remercie de votre attention, et souhaite vous retrouver nombreux au point 6 de notre ordre du jour. 
 

3  RAPPORT D’ACTIVITE PAR NOS RESPONSABLES :  

Point sur les effectifs de notre club GV 
 

2013/2014                       2014/2015 
Gym dans l’eau 318 280 
Pilates 11 26 
Gym adultes 160 143 
Gym enfants 19 Activité supprimée 
Randonnées pédestres 102 101 
Raquettes 1/2j + rando crampons 29 26 
Ski de fond 32 30 
Badminton 45 Activité supprimée 
Acti’ March 76 62 

 
Chaque responsable d'activité fait un bilan de la saison passée, et les perspectives de l'année en cours : 

 
Gymnastique adultes  et Pilates:  

Activité présentée par Odile REMANDE. 
En gymnastique adultes il y a 3 animateurs et 7 cours. 
En  PILATES, 2 cours cette année. 
 

Gymnastique dans l’eau : 
Activité présentée par Chantal Espitalier.  
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Départ de Manon Cressier en fin de saison, remplacée après de longues recherches par Frédérique Colpart à 
la rentrée. 
Rentrée rendue difficile suite à l’accident de Sandrine Monier qu’il a fallu remplacer jusqu’aux congés de la 
Toussaint. Chantal souhaiterait laisser la responsabilité de l’activité. 
  

Ski de fond :  
Activité présentée par Simone Bachasson. 
Sur le plan sportif : excellente saison car un bon enneigement a permis de skier dans les environs et donc de 
limiter les coûts de déplacements. Bilan financier positif. 
4 personnes ont été formées en 2013-2014. 
Les responsables de l’activité (Simone Bachasson et Noriko Thouvenin) s’interrogent sur le glissement en 
forfait  5 sorties plutôt que 10. 
. 
 

Raquettes ½ journée et   raquettes-crampons : 
Activité présentée par Francine Van Cutsem. 
Le car est commun pour le ski de fond et les raquettes pour les sorties ½ journée. 
La saison a été excellente. Bilan financier positif. 
Benoît Dupeyrat (animateur pédestre à Corenc) a été formé en raquettes pour assurer le remplacement de 
Francine. 
 
 

Randonnée pédestre : 
Activité présentée par Jacky Prestaux. 
Création de cette activité le 10/10/1997 : les 600 sorties ont été dépassées cette année. 
Effectif similaire à l’an passé, 18 nouveaux  inscrits cette année. 
Les accompagnateurs sont toujours au nombre de 8,  il serait souhaitable de disposer de nouvelles recrues. 
Les faits marquants en 2013-2014 : 
-  Un stage sportif en Auvergne (5 jours, 28 personnes et 4 accompagnateurs) 
- Le 6 juin une randonnée suivie en soirée d’un repas à St Pierre de Chartreuse (54 personnes). 
- Le 21 juin, sortie annuelle au col du Lautaret, ouverte à tous les adhérents de la GV (58 personnes). 
- Le 4 juillet sortie exceptionnelle  en covoiturage au mont Granier. 
En 2013-2014,  changement du transporteur : FAURE VERCORS remplace EYRAUD. Accord reconduit 
cette année avec une augmentation de 3% due au changement de TVA. 
En 2014-2015,  2 stages sportifs sont prévus : un à la corniche d’or du 12 au 17 mai (43 participants), un à 
l’île de La Réunion du 29 Août au 14 septembre (22 participants).  
Remerciements aux accompagnateurs bénévoles. 

 
Le rapport moral, soumis à l’approbation, est approuvé à l’unanimité 
 
 

4  RAPPORT FINANCIER 01/09/2013 au 31/08/2014 

Le trésorier Régis Gras, donne le rapport financier. 
Le détail du compte de résultat était joint à la convocation, et chacun a pu en prendre connaissance. 
Le compte de résultat est positif cette année, mais les perspectives pour 2014-2015 laissent prévoir un déficit dû 
surtout à la baisse de fréquentation en gymnastique dans l’eau. 
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EXERCICE 2013-2014 
 

Dépenses(92234 €) 
 

 

 
Recettes (97432 €) 
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Produits financiers
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