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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 DECEMBRE 2010 

 

 

Nombre de personnes présentes : 84 dont 2 invités (Meylan et Corenc) 

Nombre de personnes représentées : 157 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Ordre du jour unique : adoption des nouveaux statuts 

 

Nos statuts actuels sont anciens et ont besoin d’une modernisation. Les raisons de la modification statutaire sont donc : 

moderniser, mettre en conformité nos statuts avec la Fédération et le COmité DEPartemental (CODEP). Les 

principales modifications concernent la prise en compte des activités de pleine nature et  l’élection du Président qui 

sera désormais élu par le Comité Directeur.  

Les statuts sont consultables sur le site internet : http://gvlatronche.perso.sfr.fr ainsi qu’au bureau de la GV sur 

demande. 

 

Aucune question concernant les statuts n’étant soulevée, le vote se concrétise par : 

- 0 vote contre 

- 0 abstention 
Les statuts sont donc adoptés à l’unanimité. L’Assemblée Générale Extraordinaire est close. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Ordre du jour : 

- Approbation des membres cooptés du Bureau 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 Décembre 2009 

- Rapport moral du Président 

- Rapport des responsables des diverses activités 

- Rapport financier : exercice 1/09/2009 au 31/08/2010 

- Questions diverses 

 

1) Approbation des cooptations 

Bernard Laréal, Président sortant, fait voter l’adoption des membres du bureau cooptés lors de l’AG du 

16/12/2009. 

Jérôme Alexandre (Président) 
  Joël Beurrier (Trésorier) 

  Annie Loyau (Compta et Secrétariat) 

  Jacky Prestaux (Responsable Randonnée Pédestre à compter d’octobre 2010) 

Approbation à l’unanimité. 

 

2) Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 Décembre 2009 

- 0 vote contre 

- 1 abstention 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité moins une abstention 

 

3) Rapport moral 

La saison 2009/2010 a enregistré son maximum de participation aux activités proposées (quelques membres 

suivent plusieurs cours ou activités) : 952 participations.  

2008/2009 = 902 participations – 2007/2008 = 817 participations – 2006/2007 = 785 participations 

http://gvlatronche.perso.sfr.fr/
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Et pour 2010/2011 = 839 participations. 

C’est également l’année du changement de Président. 

A l’exception de la Randonnée Pédestre encore en progression cette année, on observe une baisse de 

participation dans toutes les autres activités. Les causes : conjoncture actuelle, âge des participants ???? 

 

Rappel : le certificat médical est obligatoire pour qu’un dossier soit complet. Merci de faciliter le travail du 

secrétariat en le fournissant avec votre fiche d’inscription. Les secrétaires passent énormément de temps 

pour les inscriptions, et les dossiers incomplets les obligent à reprendre plusieurs fois le travail. 

 

Notre trésorier Joël Beurrier étant malade, la comptabilité a été reprise par le Président et Geneviève 

Mousselle. 

Demande de volontaire pour aider Chantal Espitalier au niveau de la gymnastique dans l’eau, pour faire le 

lien avec l’animation et le bureau : cette personne fera partie du Comité Directeur. Besoin également d’un 

volontaire pour l’activité Acti’March’. 

 

4) Rapport d’activités 

Ski de fond : activité représentée par Jean-Pierre Bachasson et Gérard Lambert 

8 sorties à la ½ journée et 2 sorties à la journée. Pas d’accidents à déplorer. 

 Activité financièrement équilibrée. Participation légèrement en baisse cette année. Il y a 4 groupes de 

niveau pour répondre à l’attente de chacun. 

Reprise de l’activité le 4 Janvier. Le coût de l’activité, inchangé pour la saison 2011 risque d’être revu à la 

hausse (coût du car + baisse de participation). 

 

Raquettes : activité représentée par Daniel Rochas, Nicole Ferran et Francine Van Cutsem  

Activité de l’année dernière satisfaisante : 51 inscrits (y compris Meylan).  

Les sorties ont lieu le mardi. 

1 groupe de 15 à 20 personnes avec 2 animateurs, donc 2 groupes de niveau et 2 sorties à la journée qui ont 

été un grand succès et se sont terminées par un goûter commun ski de fond – raquettes. 

Un accident à déplorer. 

L’activité est en négatif, pour l’année prochaine il faudrait environ 10 personnes de plus. 

Le car est commun pour le ski de fond et les raquettes pour les sorties ½ journée.  

 

Randonnée pedestre : activité représentée par Monique Faurie et Jacky Prestaux 

94 participants contre 85 l’année précédente. 8 animateurs, 3 groupes à la ½ journée,  

2 groupes à la journée, 30 sorties, 11 en raquettes dont 1 nocturne. Il y a eu 49 personnes pour la sortie de 

fin d’année à Notre Dame de la Salette. Monique Faurie, après 13 ans de responsabilité, passe la main à 

Jacky Prestaux. Un grand merci à Monique pour tout le travail effectué et ses délicieux gâteaux …. 

Pour 2010/2011 : 95 personnes inscrites, 69 femmes et 26 hommes, dont 26 nouvelles inscriptions. 

10 sorties sont prévues par trimestre. Nous regrettons le peu de participation aux sorties journée. 

En janvier il n’y aura pas de sortie journée du fait du coût du car.  

La randonnée pédestre fêtera sa 500
ème

 randonnée le 17 Décembre. 

Anne Colinet ayant terminé sa formation APPN secondera l’activité raquettes du mardi et prendra la 

randonnée ultérieurement. D’un point de vue financier, il est possible qu’il y ait une légère augmentation 

pour l’année prochaine (coût du car). 

Les sorties se font le vendredi. La partie culturelle de nos sorties est assurée par Jacky Prestaux. 

 

Gymnastique au sol : activité représentée par Anne Colinet 

3 cours seniors, 4 cours normaux. Cette année, on a remarqué une baisse des inscriptions. 

 

Gymnastique enfants : activité représentée par Jacques Morat 

2 cours en 2009/2010 : 27 inscriptions 

1 cours cette année  faute d’inscriptions : 16 inscrits 

Cette activité reste déficitaire,  déficit lié essentiellement aux frais de transport de l’animatrice, mais 

indispensable pour nos jeunes enfants. 

 

Gymnastique dans l’eau : activité représentée par Dominique Chabod en l’absence de Chantal Espitalier 

2009/2010 : 448 inscrits, mais absentéisme constaté le jeudi soir.  

2010/2011 : 394 inscrits. Les dossiers d’inscription étaient complets cette année. 
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Eric Simon a remplacé Mariane Eibenberger le jeudi soir.  

Cette activité est déficitaire du fait d’un nombre d’inscrits moins important, de l’augmentation non 

négligeable de la location de la piscine et des charges salariales. Il faudra éventuellement  revoir le nombre 

et le tarif des cours, notamment en fonction du nombre de participants de chaque séance.  

Il est rappelé à tous les adhérents les règles à respecter : secteur propre, se cocher sur la feuille de présence, 

pas de changement de cours autorisé, les documents doivent être adressé directement à la Villa des Alpes et 

non pas sur le bureau de la piscine.  

Chantal remercie  ceux qui lui ont apporté leur aide. Nous renouvelons notre demande d’un bénévole 

supplémentaire pour suppléer Chantal le lundi et le mardi. 

 

Badminton : activité représentée par Maguy Raymond 

La moyenne d’âge est moins élevée que pour les autres activités. L’activité n’étant pas encadrée par un 

responsable diplômé, celle-ci n’est pas reconnue par la Fédération, par conséquent une assurance 

complémentaire a été souscrite. 

44 inscrits et 3 séances au gymnase de l’ITEC.  

Le problème de clés est à solutionner dans l’urgence. 

 

Acti’March : activité représentée par Nicole Ferran 

2 cours le lundi après-midi à 14h et à 15h. 34 inscrits. Les séances d’une heure ont lieu  soit à l’Ile d’Amour 

soit au Parc des Etangs. L’activité demande un effort progressif et est adaptée à toutes les personnes.  

 

Vote sur le rapport moral : 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

5) Rapport financier : exercice du 1
er
 septembre 2009 au 31 Août 2010 

Présentation du résultat global. 

PRODUIT de l'EXPLOITATION BRUT amortiss NET

PROD ACTIVITES 61 383 Immobilisations 1 985 260 1 724

PARTICIPATION CAR 10 982

LICENCES ET ADHÉSION 17 394 total

TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION (1) 89 759 Autre creance 10 10

DISPONIBILITES

CHARGES D'EXPLOITATION Compte courant 3 575

LOCATION PISCINE 27 403 compte sur Livret 10

TRANSPORTS CAR 19 200 Livret A 22 263

TÉLÉPHONE ,TIMBRES 2 386 LA POSTE 21 989

SALAIRES ET DEPLACEMENTS SAL 17 066 Caisse 1

CHARGES SOCIALES 8 376 total 47 839 47 839

REDEVANCES LICENCES 13 464

AUTRES CHARGES 8 109

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 260 Charges constatées d'avance 608 608

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2) 96 265

TOTAL 50 442 50 181

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1-2) -6 506 

PRODUITS FINANCIERS (3) Exerceice N Exercice N-1

Produits Financiers 1 127 Report a nouveau 27 047

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (3) 1 127 resultat -5 358 2 687

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels 21 Dettes

Salaries 714

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (4) 21 fournisseurs 27 403 5 016

adherents 135

divers 240

TOTAL PRODUITS (1+3+4) 90 907 89 396

TOTAL CHARGES 96 265 86 709

TOTAL 50 181

-5 358 2 687

GV LA TRONCHE

EXERCICE N EXERCICE N

BENEFICE OU PERTE (TOTAL PRODUIT - 

TOTAL CHARGES)

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2009-2010 ACTIF

Exerceice N

PASSIF
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En 2010 nous avons renouvelé le matériel informatique (2 ordinateurs) et branchement internet.  

Merci à Jean-Pierre Bachasson pour le temps passé, que ce soit pour la commande, l’installation et la 

maintenance informatique. 

Le résultat d’exploitation est négatif de 6506€, légèrement diminué par les produits financiers de 1127€ 

 

Question : il y a une ligne avec « autres charges », pouvez-vous nous dire ce que cela comprend ? 

Réponse : tout ce qui n’est pas détaillé par ailleurs : assurance, médecine du travail, frais de déplacements 

des animateurs bénévoles de la randonnée pédestre, du ski de fond et des raquettes, réception (pot de fin 

d’année et de l’AG), formation, photocopies. 

 

Cette année, la GV peut absorber ce déficit mais ne peut pas continuer comme cela. Il faut absolument une 

réserve d’argent pour le cas d’un départ de salarié, par exemple pouvoir payer les indemnités. 

 

Vote sur le rapport financier : 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Le président remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 

Questions diverses et Perspectives 2010/2011 :  

Pour 2010-2011, nous avons du augmenter les prix de la licence, ainsi que celui de quelques activités 

comme la gymnastique dans l’eau,  

Pour 2011-2012, nous suivrons les variations de coûts de la piscine, des transports, et de la redevance pour 

la licence fédérale 

. 

Il est donc également à prévoir une augmentation pour la plupart des activités. 

Afin de limiter les frais de timbres, les adhérents qui nous ont donné leur adresse mail recevront les 

courriers et convocations par voie électronique, comme indiqué dans les nouveaux statuts. Il n’y a pas 

d’autres questions, et le président clos l’assemblée générale et invite l’assemblée à un pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

La Tronche le 20 Décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Jérôme Alexandre     La Secrétaire Geneviève Mousselle 

       

 
 


