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Villa des Alpes 5 rue DoyeGosse 38700 LA TRONCHE 
Tel:  04 38 07 03 00, mail:  gvlatronche@sfr.fr 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire de La Tronche 

du  29 novembre 2017 18h30  salle de la Pallud à LA TRONCHE 
 
 

Jérôme Alexandre et Jean-Pierre MOREL sont élus secrétaire de séance. Alain Cochet Muchy élu président de séance 

salue les personnes présentes et les remercie pour leur déplacement. Il salue également les personnalités présentes, telles 

que le président de l’OMS de La Tronche, Mr. J.M. Remande, les présidents ou représentants des clubs de GV voisins.  
 

Nombre d’adhérents : 356 

Présents ou représentés : 164 

Le Quorum de 20 % est atteint, et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’Ordre du jour. 
 

 

1. Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2016 
2. Rapport moral et financier 2016-2017. et perspectives 2018-2019 (adaptation des tarifs, etc….) 
3. Rapport des activités 2016-2017, et  situation actuelle.  
4. Instances de l’Association : renouvellement du Comité directeur 
5. Questions diverses 

 

1 - Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2016 
 

Conformément à l’article 9 des statuts, ce compte rendu est disponible sur le site de la GV : http://www.gvlatronche.fr 

ou consultable au bureau. 

Aucune observation n’est soulevée, le président met au vote la résolution 1 : 

Résolution 1 :  

L’assemblée générale approuve le compte rendu de l’assemblée générale du 30 novembre 2016. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2 - Rapport moral présenté par l’ancien président Jérôme Alexandre.  

 

plusieurs faits marquants :  
 

- la lente érosion du nombre des adhérents  s’explique par l’augmentation de leur âge moyen, par la disparition de 

certaines activités, par le non renouvellement par des personnes plus jeunes, attirées par la concurrence des salles de 

fitness aux alentours, et enfin par un manque de communication. 

- les difficultés liées à la piscine. L’activité très déficitaire, le manque d’inscrits, ont conduit à la fermeture de plusieurs 

cours, en janvier. L’animateur Thomas ORIOL, ayant trouvé un contrat à plein temps, nous a quitté, et n’a pas pu être 

remplacé.  L’expérience d’un cours conjoint avec le CCAS et l’Association des Diabétiques de l’Isère, dans lequel nous 

avions  seulement 2 inscrits a été un échec. Enfin, l’annonce par la Mairie de fermer la piscine le lundi, qui pour nous 

comptait 5 cours, nous a fait perdre 80 adhérents pour la saison actuelle. 

-la création d’une session de prévention des chutes, a concerné une dizaine d’inscrits. Sa réussite a généré sa 

reconduction  au premier trimestre 2018 ;  

-La participation : aux réunions, formations et activités proposées par le CODEP, et à celles du  groupement 

d’employeurs formé par les GV de Corenc, Biviers Montbonnot, Meylan et Saint Ismier. (avec lesquelles nous 

partageons nos difficultés, nos expériences, la Médecine du travail et lorsque c’est possible, nos salariés). 

- la démission du président Jérôme Alexandre, qui après 7 ans de bons et loyaux services, a éprouvé la nécessité de 

prendre un peu de large. Il reste néanmoins à l’écoute des dirigeants de l’association, avec lesquels il n’a pas de 

dissension, prêt à aider et partager une expérience acquise pendant toutes ces années de présidence. 

 

 

http://www.gvlatronche.fr/
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La préparation de la saison 2017-2018 a été longue et compliquée, sur le plan économique. il fallait retrouver 

l’équilibre, par une petite augmentation de nos tarifs, et une offre de prestations réduite. Mais nous espérons que notre 

club va perdurer encore longtemps. Christian ITEPRAT a bien voulu prendre la suite de la Présidence. Qu’il en soit ici 

chaleureusement remercié. 
 

3- Rapports d’activité : 

 
Gymnastique dans l’eau. Chantal Espitalier  

Le bureau s’occupe activement de la préparation de la saison 2017-2018, depuis fin avril. Pour la rentrée, vous 

avez été attentifs pour bien remplir les bulletins d’inscription, mais pas assez pour lire les dates de début 

d’activités, ce qui a causé un grand nombre d’appels téléphoniques…. 

Un petit rappel réglementaire : il n’y a pas de remboursement, comme l’indique le règlement affiché à la 

piscine. En effet, nous payons les salariés même en votre absence ! Merci à ceux qui prennent leur licence dans 

une autre GV de présenter, dès l’inscription, leur attestation de licence. 

Quand à la piscine, en 2016-2017, il y a eu 223 inscrits répartis sur 282 séances. Echec des cours en 

partenariat, donc non reconduits, fermeture des cours des mardis et jeudi soir, fermeture du cours du mercredi 

12h30, nombreux remplacements pour arrêts de travail,… nous n’avons pas chômé. 

Pour la saison 2017-2018, il y a donc 6 cours au lieu de 11. Le budget devrait être équilibré. Pour rappel, il y a 

5 ans, il y avait encore 15 cours d’aquagym à la GV de La Tronche.  

 

Gym Adulte. Jean Pierre Morel 

La Gymnastique adulte est une activité qui marche bien. 7 cours dans la semaine, animés par Nadine Martinet, 

Hervé Langlade et depuis la rentrée 2017 par Manuel Gonzales. Cependant, les effectifs sont un peu en baisse, 

de 144 inscrits ils passent à 118. 

 

 

Pilates. Prévention des chutes. Acti’March. Stages sportifs. Maguy Raymond  

Pilates (pour Odile Remande) ces cours de Pilates, au nom d’Odile Remande, en convalescence et donc 

absente ce soir : 

Entre 12 et 14 chaque lundi matin aux 2 séances, débutants et confirmés. On se gèle un peu l’hiver dans la salle 

du Dojo. Pas de problème majeur en 2016-2017, et pour la saison 2017-2018, nous avons 14 inscrits en niveau 

1, et 15 en niveau 2. Ces cours sont animés le lundi matin par Nadine Martinet. 

Prévention des Chutes. Dirigée par une animatrice de la GV de Meylan,  ces cours ont lieu le lundi après midi 

au dojo. Le tapis est un peu gênant pour les exercices d’équilibre, où le sol devrait être ferme. 10 inscrits en 

2016-2017, activité un peu en pointillés, car elle s’est déroulée au printemps, avec beaucoup de ponts et de 

lundis fériés, dans un dojo surchauffé quand il fait beau… Pour 2018, cette activité reconduite possède déjà sa 

liste d’attente en plus des 13 personnes inscrites, elle reprend début janvier. 

Acti’March  C’est une activité de pleine nature, avec un cours le lundi et 2 cours les jeudi et samedi. Activité 

un peu particulière car animée sous 2 statuts différents, un salarié et 2 bénévoles. Pour les inscrits au jeudi-

samedi, qui sont 18, ils peuvent venir soit le jeudi, soit le samedi, soit les 2 jours. En général, cela se passe au 

parc de l’Ile d’Amour, ou sur la digue, où des parcours ont été mesurés. Pour des raisons budgétaires, il n’y a 

plus qu’un cours le lundi. 

L’Acti’march s’adapte à la personne, c’est chacun à son rythme, c’est une activité propice au lien social, qui se 

déroule sur terrain plat. 

 

Stages Sportifs. Pour la saison 2017-2018, 2 stages sportifs sont organisés, avec différents encadrants pour les 

2 stages. 

Le premier, dans les Bardenas Espagnoles, voit déjà ses inscriptions closes, avec 58 participants. Il se 

déroulera du 21 au 26 mai 2018. Les Bardenas sont une région semi désertique, aux décors fantastiques, à une 

altitude d’environ 400m. 

Le second stage se déroulera du 4 au 9 septembre 2018, dans la vallée de l’Ubaye. Les inscriptions sont prises 

jusqu’au 15 décembre 2017. Contrairement aux Bardenas, il sera un peu plus élevé en altitude, avec des 

dénivelés plus importants. 

 

Randonnées pédestres. Jacky Prestaux 

Tous les vendredis, et une fois par mois, hors vacances scolaires, nous sortons. Les inscriptions se font par 

trimestre, en forfait de 5 ou 8 sorties, ou à la sortie. Nous avons ainsi 30 sorties par saison. Depuis 6 ans, nous 

pratiquons le même tarif, qui est âprement négocié avant la première sortie. A ces forfaits s’ajoute une 

cotisation à l’activité, de 27 euros, qui couvre les frais de reconnaissance, car chaque sortie est reconnue 

auparavant par les ABR (Animateurs Bénévoles de Randonnée). 

La saison écoulée, du 23/09/2016 au 23/06/2017 a vu randonner 108 inscrits, comme en 2015-2016. Cette 

constance masque 19 départs et 19 arrivées ; ainsi, nous ont quitté, parmi les plus connus Robert Fabre, Denise 

Bosc et Annick Simon parties vers le Grand Ouest, Jacques Morat, et  Elisabeth Perdigon, décédée. 
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En automne, 48 randonneurs en moyenne, contre 50 la saison précédente, l’hiver on passe de 48 à 35. Au total, 

ce furent 1168 personnes transportées, contre 1197 l’année dernière. Le rallye inter GV du 13 octobre 2016 a 

été annulé pour cause de mauvais temps ; le 20 janvier 2017 on mettait les raquettes ; le 17 février elles ont 

servi depuis la Ruchère jusqu’au Pont des Allemands. Le 24 mars, nous devions nous frotter aux Aiguilles 

d’Arves, mais la sortie fut annulée pour cause de mauvais temps. Le dernier évènement fut la sortie annuelle, 

réservée à TOUS les membres de la GV. Elle a emmené 50 personnes du Mont Barral au Jocou en passant par 

le col de Seysse. 

Le stage sportif en Cerdagne a réuni 50 stagiaires et 7 accompagnateurs, grâce à Maguy et Alain Raymond qui 

gèrent l’organisation : hôtellerie, transports, etc... 

Nous avons 2 nouveaux ABR, Hélène Léorat et Lionel Martin-Cochet, ce qui porte à 10 le nombre d’ABR 

dont peut profiter la GV de la Tronche. Outre les 2 précités, nous sommes accompagnés par Jean-Claude 

Faurie, Michel Foulon, Jacky Prestaux, Alic Rachmanof, Maguy Raymond, Alain Raymond, Daniel Rochas et  

Françoise Rufin. 

La saison en cours, (du 22 septembre 2017 au 29 juin 2018) a vu 17 départs et 24 arrivées, nous sommes donc 

113 inscrits. Parmi les départs, Bernard Laréal et Yvan Bachelot, décédé subitement au mois d’août. 100 

personnes avec un forfait, les autres inscrites à la journée. La fréquentation est en hausse, puisque le car a été 

complet 5 fois, et nous avons du ajouter une voiture particulière 3 fois, soit une moyenne de 68 personnes. 

Les inscriptions aux sorties représentent une charge de travail non négligeable, car on s’inscrit chaque semaine 

par mail. Sans la mise en place d’un système informatique pour simplifier le travail administratif, Jacky 

Prestaux abandonnera cette fonction en juin 2018. Françoise Rufin et son fils Antoine, travaillent à une 

solution d’inscription sur le Web. Une première version est en cours de tests. 

 

Raquettes demi-journée. Benoit Dupeyrat 

2 animateurs pour les raquettes demi-journée et la rando-crampons, Nicole Ferran et Benoit Dupeyrat.  

25 personnes sont inscrites, 18 en raquettes et 7 en rando-crampons. En moyenne il y a eu 14 personnes par 

sortie pour ces 2 activités, et pas trop de problème de manque de neige. Il faut rappeler que le car est partagé 

avec le ski de fond, donc que le choix des lieux de randonnées est fonction du choix de la station où s’exerce le 

ski de fond. 

Pour 2018, on a limité le nombre de sorties à 8, dont une sortie à la journée. Cela permettra de remplir 

davantage le car, les forfaits ayant moins de jours pour le consommer. L’activité commencera le 9 janvier. Il 

reste encore de la place, et le nombre de sorties des invités est limité à 2. 

Il n’y a que 2 animateurs, ce qui montre combien cette équipe est fragile : si l’un manque, la sortie peut être 

annulée, sauf à trouver une aide, que Maguy Raymond a proposé d’offrir ponctuellement, car elle pratique le 

ski de fond. 

 

Ski de fond. Simone Bachasson 

9 personnes en forfait 10 sorties, 14 en forfait 5, un équilibre à peine atteint. C’est la raison du passage de 10 à 

8 sorties. 

Simone Bachasson et Noriko Thouvenin redisent que c’est leur dernière saison, que c’est sans appel, et qu’il 

faudra bien que des skieurs de fond ou des raquetteurs de la mi-journée prennent le relais. 

 

Raquettes Journée. Patrick Guillaud 

Cette activité est organisée par la GV de Meylan, et regroupe les GV de Meylan, Corenc, Biviers, Montbonnot 

et permet d’amortir les frais de car. 8 sorties l’an dernier, avec une neuvième qui s’est déroulée à pied à la 

montagne de Céuze, faute de neige. 

Pour la saison qui vient, il y a 8 inscrits de la Tronche. 

 

Le tour des activités étant fait, aucune observation n’étant soulevée, le président met au vote la résolution 3: 

Résolution 3 :  

L’assemblée générale approuve le compte rendu de l’assemblée générale du 30 novembre 2016. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

4 - Rapport financier 2016-2017. 
Notre trésorier, Alain Cochet Muchy présente le rapport financier et en souligne les points forts : 

Le compte de résultat peut se résumer en 3 nombres :  

 Produits : 82 439 € 

 Charges :  83 890 € 

 Résultat : perte  - 1 451 € 
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Conclusions sur l’exercice écoulé : 

Exercice déficitaire. 

Perte de 1 451 € (soit environ 1,8 % du budget), néanmoins limitée, grâce aux mesures prises en cours d’année sur 

l’Aquagym. 

En ligne avec le budget prévisionnel. 

 

Des finances encore saines. 

Avec une réserve financière qui permet de faire face aux imprévus, mais qui s’amenuise sensiblement 
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Faute de question ou d’observation sur les comptes 2016-2017, Le trésorier met au vote la résolution n°3:  

Résolution 3 
L’assemblée générale approuve le rapport financier de l’exercice 2016-2017.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5 - Renouvellement du Comité Directeur 
Rappel des Statuts 

ARTICLE 11 

L’Association est administrée par un Comité Directeur de 3 à 15 membres qui exercent l’ensemble des attributions que 

les présents Statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou à un autre organe. Est éligible tout membre âgé de 18 

ans au moins le jour de l’élection, jouissant de ses droits civiques et adhérent depuis plus de 6 mois. 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale (sauf si l’Assemblée Générale 

accepte de voter à main levée) pour une durée de 4 ans renouvelable par moitié tous les 2 ans. Ils sont rééligibles. 

 

Le Comité Directeur sortant (pour information) était composé de 18 personnes. 

Christian ITEPRAT Président 

Alain COCHET-MUCHY Trésorier 

Régis GRAS Trésorier adjoint 

(Dominique LE DAUPHIN Secrétaire) a démissionné 

Gilberte PICARD Secrétaire adjointe 

Jérôme ALEXANDRE ancien Président 

Simone BACHASSON responsable ski de fond demi-journée 

Jean-Pierre BACHASSON responsable informatique 

Anne COLINET responsable raquettes journée 

Benoit DUPEYRAT responsable raquettes demi-journée 

Chantal ESPITALIER responsable gymnastique dans l’eau 

Monique FAURIE 

Jean-Claude FAURIE membre du COREG 

Nicole FERRAN responsable raquettes demi-journée 

Jacky PRESTAUX responsable randonnée pédestre 

Maguy RAYMOND responsable acti’march’ 

Odile REMANDE responsable Pilates 

Noriko THOUVENIN responsable ski de fond demi-journée 

 

Ce comité Directeur a donc démissionné en bloc. 

Les personnes ci-dessous ont fait acte de candidature : 

BACHASSON Jean-Pierre 

BACHASSON Simone 

COCHET-MUCHY Alain 

ESPITALIER Chantal 

FAURIE Jean-Claude 

FAURIE Monique 

GRAS Régis 

ITEPRAT Christian 

MOREL Jean-Pierre 

PRESTAUX Jacky 

RAYMOND Alain 

RAYMOND Maguy 

REMANDE Odile 

 

Il fait appel à candidature pour compléter cette liste de 13 candidats. 

Aucune nouvelle candidature ne s’étant présentée, il est procédé au choix du mode de scrutin, comme le prévoient les 

articles 10 et 11 de nos statuts. 

 

L’assemblée générale accepte de voter à main levée, et de procéder à un vote groupé pour la liste.  

 

Résolution 4-1 
L’assemblée générale accepte un vote global pour la désignation du nouveau Comité Directeur.  

Résolution 4-2 
L’assemblée générale élit le nouveau Comité Directeur tel que proposé (cf liste des candidatures).  

 

Les résolutions 4-1 et 4-2 sont adoptées à l’unanimité. 

6 - Questions diverses 
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Ces questions n’ayant pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent faire l’objet d’un vote. 

 

Alain Raymond prend le micro pour remercier le trésorier Alain Cochet-Muchy qui a assuré, avec d’autres, la continuité 

de la gouvernance de l’association. 

 

Jean-Michel Remande, président de l’Office Municipal des Sports prend la parole, et annonce qu’il n’y aura plus de 

montées des 3 communes, mais qu’elle sera remplacée par une « Grimpée de Chartreuse », avec plusieurs parcours et 

niveaux de difficultés, et qu’elle restera une épreuve conviviale sur les 3 communes et jusqu’au Col de porte. Cette 

Grimpée de Chartreuse aura lieu le 18 juin 2018. 

 

Bernard Dupré excuse Monsieur le Maire, appelé à une autre réunion pour la Métro.  

Il précise que la ville a rénové le stade Louis Galliard, avec réfection des pistes, des trottoirs, des agrès , pour un 

montant de 700 k€, dont 55 % de subvention au titre des communes rurales. 

La municipalité est très satisfaite de l’activité de la GV. 

Elle prévoit d’investir encore pour la piscine, 130 k€ pour rénovation et entretien. 40 % des entrées à la piscine sont le 

fait de Tronchois, 60 % d’ « extérieurs ».  

Les terrains de tennis ont été renové, avec un nouveau court de Paddle. Enfin, le Gymnase Doyen Gosse s’est paré d’un 

mur d’escalade, ouvert aux écoles et aux clubs d’escalades. 

 

Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 20h30, pour partager le pot de l’amitié.  


