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        N° W38101087 (Préfecture de l’Isère) 

        N° 03810ET3148 (Cohésion Sociale) 

 

 
 

COMPTE RENDU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 4 DECEMBRE 2013 
 

 

Nombre de personnes présentes : 81 

Nombre de personnes représentées : 85 

Nous remercions de leur présence : Gisèle Courville et Alain Roche  (GV Corenc), Patrick Guillaud  (représentant 

madame Hirlemann GV Meylan et OMS), N. Martinet animatrice de gymnastique en salle. 

Se sont excusés de ne pouvoir être des nôtres : Madame Revol et monsieur Pagano de la mairie de la Tronche. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu des assemblées générales du 12 décembre 2012, ( cf  : 

http://gvlatronche.perso.sfr.fr/Files/cr_ag_exercice_2011_2012.pdf ) 

2. Rapport moral de la saison 2012-2013 

3. Rapport sur les activités 2012-2013 et perspectives 2013-2014 

4. Rapport financier 2012-2013 

5. Perspectives 2013-2014 

6. Approbation de la cooptation de Noriko THOUVENIN. 

7. Recherche et élection d'un trésorier adjoint 

8. Questions diverses 

 

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

 

 

APPROBATION du compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Décembre 2012. 

Le compte-rendu de cette AG est disponible sur le site de l’association (http://gvlatronche.perso.sfr.fr).  

Ce compte rendu, soumis à l’approbation,  est adopté à l’unanimité moins 2 abstentions. 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES 2012-2013 

Bonsoir à tous, 

Bienvenue à notre traditionnelle et statutaire assemblée générale. 

Bienvenue à nos amis des autres GV du secteur, avec qui nous partageons des activités, des animateurs, et des 

relations de bonne entente. 

Bienvenue au président de l'office municipal des sports de La Tronche, qui de plus, s'occupe des raquettes journée à la 

GV de Meylan. 

Nous allons vous rendre compte de ce que nous avons fait pendant la saison 2012-2013, et pour certaines choses, vous 

le savez déjà, puisque vous participez à nos activités. 

Mais un éclairage sur celles que vous ne pratiquez pas pourrait bien sur vous donner envie de rejoindre les pratiquants 

assidus, et pour la plupart fidèles. 

 

Je voudrais saluer la mémoire de Martine Spanjaard, décédée cet automne. 

Martine partageait avec Simone Bachasson, la responsabilité de l'activité Ski de fond. 

http://gvlatronche.perso.sfr.fr/Files/cr_ag_exercice_2011_2012.pdf
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Je parlerai tout d'abord de l'activité des membres dirigeants de notre association. Comme par le passé, comme l'an 

dernier, je voudrais saluer particulièrement le travail fourni par Dominique Chabod, et Geneviève Gras. On pourrait 

presque dire que le sous sol de la Villa des Alpes est leur deuxième maison. Elles sont là tous les lundis matin et tout 

les mercredis matin, occupées à huiler les mécanismes de la GV, des inscriptions, des remplacements des animateurs 

absents, des papiers divers, des certificats médicaux.... 

Je suis parfois gêné, tant leur dévouement s'apparente pour moi à de l'esclavage, c'est à dire à du travail gratuit... 

Je pourrais évaluer en monnaie sonnante et trébuchante le travail que ces deux dames fournissent, mais j'aurais bien 

trop peur que l'Urssaf me tombe dessus... 

Puis je parlerai de notre trésorier, Régis Gras. Il a bien du mérite à se consacrer à la comptabilité, à la paye,  aux 

relations avec la banque, et surtout à supporter les exigences du président... 

Et un merci aussi à Annie Loyau, pour l'aide qu'elle nous apporte et pour ses conseils. 

Merci aussi à notre trésorier adjoint, Jean Paul Pernet, que des soucis familiaux ont conduit à lacher la bride. Il faudra 

le remplacer. 

Et je parlerai aussi de nos APPN.  

Sous cet acronyme presque barbare, il faut comprendre Animateur d’Activité Physique de Pleine Nature. 

Vous les connaissez, si vous sortez le mardi, en raquette, ski de fond ou rando crampon, et le vendredi en randonnées 

pédestres. Sans ces animateurs brevetés, et dévoués, nos sorties ne pourraient qu'être animées par des animateurs 

professionnels. Et le coût de nos activités de pleine nature exploserait... 

Sans nos bénévoles, il n'y a pas de fonctionnement de l'association possible. 

Mais ils sont parfois fatigués, ou, ayant beaucoup donné, ils voudraient pouvoir s'occuper plus pleinement de leurs 

petits enfants, de leur jardin, ou tout simplement de celle ou celui qui partage leur vie. 

Puis, je voudrais aussi parler de nos animateurs salariés. 

Qui sont-ils ? 

Ce sont des brevetés sportifs, soit par l'état, soit par la GV.  

Ils travaillent et sont payés, mais pour eux, quand ils ont une heure par-ci par là, dans différentes GV, leur journée est 

parsemée de temps morts. 

Ils ont un contrat à durée indéterminée intermittent, c'est à dire qu'ils ne travaillent que quand les activités de la GV 

ont lieu. Parfois, ils aimeraient bien travailler plus, mais pendant les vacances scolaires, les équipements sportifs 

(gymnase, piscine) sont ouverts au public ou fermés pour travaux. Et c'est la Mairie qui nous fournit, parfois très tard, 

ou trop tard, les heures qui sont disponibles. Et comme les quelques heures que leur donnent la GV de La Tronche ne 

suffisent pas, les animateurs salariés complètent leur semaine avec d'autres GV ou d'autres associations sportives. 

En février 2013, Hubert Jouvel a fait valoir ses droits à la retraite. Il a été remplacé par un tout jeune homme, Mikel 

Girard, qui a beaucoup plu à ces dames. Malheureusement pour nous, il avait des projets de vie qui l'ont conduit à 

tenter sa chance en Espagne, et il nous a quittés à la fin du mois de mai. Mais il est revenu, et il assurera quelques 

remplacements éventuels. Il faut bien comprendre que les jeunes ont du mal à trouver du travail, et que, comme 

nous,quand nous l'étions (jeunes) nous avions aussi des soucis de recherche d'emploi, stables de préférence, mais pour 

beaucoup d'entre nous, c'était plus facile à l'époque.... 

A la fin de la saison, c'est Marie Hélène Clément Cuzin qui est partie à la retraite, après quelques années de bons et 

loyaux services. Beaucoup d'entre nous la regrettent, mais la vie continue, Marie Hélène est partie cultiver son jardin à 

Theys. 

 

Je laisserai les responsables des activités en parler. 

Rappelez vous que dans notre semaine sont organisées : 

 

de la gymnastique dans l'eau, les 

 lundis, mardi, mercredis jeudi de 12h30 à 13h15 

 lundi soir, de 17h30 à 2h30, en 4 séances 

 mardi soir, de 17h 75 à 19h 30, en 2 séances, 

 jeudi soir, de 16h45 à 19h, en 3 séances 

de la gymnastique pour les enfants, le mercredi, en 2 séances de 09h30 à 11h30,  

 

de la gymnastique au sol 

 plutôt seniors, le mercredi matin de 08h25 à 11h 30, 3 séances 

 plutôt tonique, le mercredi soir de 18h à 20h, en 2 séances, le mardi soir de 20h à 21h 

 et le vendredi matin de 08h45 à 09h45 

de l'Acti Marche, ou marche active,  

le lundi après midi, 2 séances,  

le jeudi matin à 14h15 et 

le samedi matin à 10h 

 

du badminton, mais sans animation,  

le jeudi de 20h à 22h, et 

le samedi matin de 09h à midi. 

Et nos activités de pleine nature : 

randonnée pédestre, 
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le vendredi après-midi, et une fois par mois à la journée 

 

ski de fond, raquette demi-journée, rando crampon, l'hiver 

le mardi après midi, départ 12h30, retour 18h30 

 

raquette journée  

le mardi toute la journée. 

 

Pour ces trois activités, le transport s'effectue en car. 

Pour le ski de fond, raquette, raquette crampons, nous partageons l'activité avec nos amis de Corenc, Meylan ou 

Biviers/Montbonnot 

 

Je continuerai en vous parlant de nos effectifs, qui baissent un peu, effectifs que nous comparons aux exercices 

précédent en fin de saison...et qui passent de 597 à 593 adhérents. 

 

Enfin, nous sommes présents aux réunions du CODEP, et nous serons présents à la réunion organisée par la fédération 

FFEPGV pour rencontrer les dirigeants des associations de plus de 500 membres 

Le trésorier vous dira que l'exercice 2012 2013 s'est terminé avec un bonus, qui nous permettra de ne pas augmenter 

les cotisations en 2014-2015, sauf dérapage excessif de la gymnastique dans l'eau, ou présence événements extérieurs 

à la GV qui modifieraient sensiblement notre environnement. 

 

Pour terminer, je profiterai du renouvellement de la moitié des membres du Comité Directeur de notre association, 

moitié dont je fais partie, pour ne pas me représenter. 

Afin que mon successeur puisse travailler avec satisfaction, et avec une bonne formation, je souhaiterai l'associer dés 

maintenant au Comité Directeur, et particulièrement au bureau, de façon à ce qu'il (ou elle) puisse prendre les rênes 

dans les meilleurs conditions. Vous avez jusqu'aux points 6 et 7 de l'ordre du jour pour vous faire connaître. 

Sans président, c'est comme sans bénévole: il n'y a pas d'association qui fonctionne, pas d'inscription en Août 2014, 

par de certificat médical à la rentrée 2014. 

Je compte sur vous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE PAR RESPONSABLE :  

                                 2012/2013                       2013/2014 

Gym dans l’eau 310 317 

Gym adultes 153 157 

Gym enfants 28 19 

Randonnées pédestres 107 99 

Raquettes 1/2j + rando crampons 21 23 

Ski de fond 33 28 

Badminton 38 45 

Acti’ March 60 76 

 

 

Gymnastique enfants : 

Activité représentée par Odile Remande. 

Cette activité reste déficitaire, moins de participants cette année. 

Quid de l’année prochaine avec les nouveaux rythmes scolaires. 

 

Gymnastique adultes :  

Activité représentée par Anne Colinet. 

Il n'y a pas de problème avec cette activité. 

Intervention de Nadine Martinet : elle a fait une formation Pilates 2
ème

 niveau, pour valider son diplôme, elle aurait 

besoin d’avoir un groupe de 8 à 10 personnes maximum, qui soient assidues ; pour cela, il lui faut une petite salle avec 

des tapis, autre qu’un gymnase. Elle souhaiterait démarrer son groupe en début d’année 2014. 

 

 

Ski de fond :  

Activité représentée par Simone Bachasson. 

Sur le plan sportif : excellente saison car bon enneigement qui a permis de skier dans les environs et donc de limiter 

les coûts de déplacements. Bilan financier positif. 

4 personnes sont en formation pour l’animation de cette nouvelle saison. 

Suite au décès de Martine Spanjaard, Noriko Thouvenin va épauler Simone Bachasson pour la responsabilité de 

l’activité. 
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Raquettes ½ journée : 

Activité représentée par Francine Van Cutsem et Nicole Ferran. 

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) va se former pour assurer le remplacement de Francine. 

 

 

 

 Raquettes journée : 

En 2014 la gestion de l’activité Raquettes à la journée est à la charge de la GV de Meylan. La GV la Tronche assure 

les inscriptions pour ses membres. En 2013 il y avait 45 personnes sur 3 GV. Cette année il devrait y avoir un peu plus 

de monde.  

 

 

Badminton :  

Aucun responsable. 

 

 

Acti’March :  

Activité représentée par Maguy Raymond.  

Séance de 60 minutes avec respect de la fréquence cardiaque pour chaque personne. 

 

 

Randonnée pédestre : 

Activité représentée par Jacky Prestaux. 

Pour la saison passée : augmentation des effectifs. Toujours peu de fréquentation en hiver du fait des autres activités 

spécifiques à la saison. Organisation de la sortie annuelle aux mines d’Hurtières, malheureusement sous la pluie.  

Un séjour sportif aux Cinq Terres a été organisé du 6 au 12 Mai 2013, avec 40 personnes dont 4 encadrants. 

Remerciement aux photographes qui font partager leurs photos et qui ont participé à l’élaboration d’un livre reportage 

sur le séjour en Italie. 

Cette année, effectif en légère baisse, mais toujours de nouveaux arrivants. 

Changement d’autocariste pour la société Faure Vercors qui donne satisfaction à ce jour.  

Nicole Ferran arrête l’encadrement et est remplacée par Alic Rakhmanoff qui s’est formé l’année passée. 

Appel aux vocations de nouveaux encadrants, un stage aura lieu en avril 2014. 

Un séjour sportif en Auvergne sera organisé du 28 Mai au 1
er
 juin 2014 avec les mêmes encadrants que l’année passée. 

 

 

Gymnastique dans l’eau : 

Activité représentée par Chantal Espitalier.  

Toujours difficile de faire respecter le secteur propre. 

Il est rappelé que nous ne sommes pas maîtres des changements d’horaire ou de fermeture de la piscine, décidés par la 

Mairie. 

Une question : l’activité est en déficit, pourquoi ne pas avoir un tarif différencié pour les non-tronchois ? 

Réponse du Président : « Pas de tarif différencié, considéré comme injuste » 

 

 

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

 

 

RAPPORT FINANCIER pour l'exercice du 1er septembre 2012 au 31 Août 2013 

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, il n’y aura donc pas d’augmentation des activités. 

Les envois par courriel ont permis également de limiter les frais d’affranchissement. 

 

Après les explications des grosses lignes de ces comptes faisant apparaitre un excédent de plus de 9000€,  leur 

approbation est soumise au vote de l'assemblée générale.  

 

Approbation des comptes :  

 

Contre :  0 

Abstention : 0 

Pour :   unanimité  
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APPROBATION de la Cooptation : 

Les responsables des activités sont membre du CODIR, et le CODIR a coopté un nouveau responsable d’activité. Il 

appartient à notre assemblée générale de ratifier cette cooptation. Soumise au vote,  la cooptation de Noriko 

Thouvenin, est approuvée à l’unanimité. 

 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT 
La moitié du CODIR doit être renouvelé à l’Assemblée Générale de décembre 2014. 

Jérôme Alexandre ne souhaite pas se représenter et demande donc des candidats pour les postes de : 

- Président 

- Vice-Président 

- Trésorier adjoint 

 

Dominique Chabod, présente depuis de très nombreuses à la GV(responsabilité piscine puis secrétariat) , annonce son  

intention de départ. Geneviève Gras (secrétaire adjointe) ne peut assumer seule ce poste. Les candidatures pour l’aider  

sont les bienvenues. 

 

Le Président rappelle que sans candidat, la GV ne pourra pas continuer à fonctionner….. 

 

 

Questions diverses 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

Le président clôt l’assemblée générale. 

 

 

 

La Tronche le 04 Décembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Jérôme Alexandre     La Secrétaire Dominique Chabod  


