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          Echirolles le 3 octobre 2017 

 

R é u n i o n   d u   c o n s e i l   d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u  2 7  s e p t e m b r e  2 0 1 7  

          

Présents : BRONNER Michèle – CHABERT Monique – CORVI Nicole – FONTAINE Francis – GILBODON BERT Josette – 

GIRARD Jean-Michel – GIRARD Michel –  GOMEZ Roman –  HOLTZER Mireille – MARTINEZ Raphaël – MOREL Josiane – 

PERRIN Anne – RIVIER Maurice  

 

Invitée : COQUARD Josette 

 

Absents/excusés : BOUYNEAU Michel – BURATTI Jacques – DESCOMBES Enza – FERNET Jean Claude – GAVOILLE René –  

KOUPRIANOFF Sylvie  
 

Absents : PAISSAUD Jean-Pierre 

 

Ordre du jour : 

1. Remarque et approbation du compte rendu du CA du 14 juin 2017 

2. Bilan des activités de l’année 2016 - 2017 

3. Approbation du bilan financier 2016 - 2017 

4. 35ème anniversaire : programme- budget-  organisation 

5. Approbation du budget prévisionnel 2017- 2018 

6. Etat des inscriptions et adhésion pour la saison 2017 – 2018 

7. Préparation de l’AG du 8/11/2017 

8. Dates des réunions  

9. Questions diverses 

  

 

INFORMATIONS 

Le président a invité Josette COQUARD à notre réunion.  Elle souhaite savoir comment se déroule les réunions du 

Conseil Administration avant de poser éventuellement sa candidature comme administratrice à la prochaine AG. 

- Forum du 9 septembre 2017 

o Le président souligne l’importance d’être présent au forum pour, entre autre, la visibilité sur la ville de 

l’association. Une journaliste du DL a effectué le tour de toutes les associations présentes et nous a accordé 

une interview. Le lendemain le DL a publié avec photos cette interview. 

o Le forum s’est déroulé dans de bonnes conditions. Les flyers (notre 3 volets) ont été apprécié. Il nous en 

reste pour l’an prochain. Nous les avons distribués en notant les renseignements demandés par les 

personnes 

o Contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de « Rush » mais un défilé continu. Nous avons beaucoup 

donné de renseignements et cela s’est répercuté le vendredi suivant où nous avons reçu à la permanence 

beaucoup de personnes qui sont passées au forum  

- Cautionnement tourisme 

Conformément aux décisions du CA, nous avons demandé   notre renouvellement du cautionnement tourisme à 
la FFMM pour l’année 2018 à la hauteur de la couverture proposée, soit 6000€. La réponse du président de la 
FFMM au Président : 

« Monsieur le Président, 
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Comme promis je reviens vers vous pour la garantie "tourisme" de notre fédération mais hélas je vais vous 

décevoir. 
En consultant votre dossier, la commission a constaté que votre association ne délivrait pas la Carte Montagne à 

75 % au moins de ses adhérents. 
 De ce fait elle n'est pas éligible à la garantie de la fédération pour les voyages et séjours quelle organise. 
C'est un prérequis mentionné au titre 7 du règlement intérieur de la fédération, applicable au 1er janvier 2017. 
(cf. pièce jointe). 
 Je reste à votre disposition et vous souhaite une agréable fin de semaine. 
 Très cordialement, 
 Christian CLAIR Président de la FFMM » 
 
CONCLUSION : pour l’organisation de nos séjours, il faudra s’adresser à des organismes inscrits au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours. 
 

- Local secrétariat 
La réunion qui devait avoir lieu sur ce sujet a été annulée… mais pour Elisabeth LEGRAND adjoint au Maire, le 
local nous est attribué. Avant il faut le débarrasser et déposer les affaires au 2ème étage qui doit être mis au 
préalable aux normes de sécurité. 

 

1 – Remarque et approbation du CR du CA du 14 juin 2017 

 Le CA approuve le CR du 14 juin 2017. 

 

2 – Bilan des activités de l’année 2016 – 2017 

Jean Michel Girard commente le bilan en donnant les chiffres les plus significatifs.  
Nous avons eu : 348 adhérents avec une moyenne d’âge de 71 ans et une participation aux activités de 43 % sur 

l’ensemble d’adhérents. Ce bilan a été joint à la convocation de ce CA. 

  

- Gymnastique : bilan donné par Jean Pierre PAISSAUD 

Après discussion sur l’avenir de cette activité en considérant la difficulté de recruter des bénévoles pour 

l’encadrer, le CA à l’unanimité affirme que le socle de l’animation à l’association est le bénévolat. Si une activité 

ne peut plus être encadré par un bénévole elle sera mise en sommeil ou supprimer. Une lettre (voir en fin du 

CR) * sera envoyée à Jean Pierre PAISSAUD principal animateur pour qu’il nous confirme ses intentions pour le 

premier semestre 2018. Si aucune solution n’est trouvée pour l’animation de cette discipline les adhérents 

seront remboursés de leurs frais d’inscription. 

 

-  Marche nordique : bilan donné par Catherine LAPORTE,  

 

 Les bilans de l’activité Gymnastique et Marche Nordique sont approuvés à l’unanimité pour présentation à 

l’AG  

  

3 – Approbation du bilan financier 2016 – 2017 

Le trésorier présente et commente le bilan de l'Exercice 2016 – 2017 au CA : Voir les annexes N° 2 et 2 bis jointes 

 

 Le bilan est approuvé à l’unanimité.  Il sera libellé autrement pour être présenté à l’AG 

 

4 – 35ème anniversaire : programme- budget-  organisation 

Après distribution du programme, Mireille   l’ensemble des points   traités. 

o Le CA est d’accord pour fêter le 35ème anniversaire de ME 

o  Il est d’accord sur le programme proposé : 
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- Une randonnée pour tous :  la journée débutera à midi avec un transport en car jusqu’au Touvet suivie 

d’une randonnée pour tous.  

- Ensuite les festivités du soir : apéritif, repas, animations (orchestre, danses et plein de choses…) pour un 

retour vers minuit 

- Plusieurs randos pourraient être organisées avec d’autres activités (course au trésor, atelier photos ou 

autres…) 

o La salle : 

 Il n’y a pas beaucoup de salle qui peuvent accueillir 250 personnes assises. Nous avons prospecté la salle 

GMK au Touvet. Elle est très demandée. La décision doit être prise ce soir.   

 Le CA donne son accord pour la location de la salle GMK au Touvet le jeudi 14 juin 

o L’animation – éclairage – musique : 

Assurée par un partenaire de GMK qui se plie à toutes sortes de demandes pour un prix tout compris 

o Le repas – boissons : 

Repas assis, beaucoup moins cher qu’un buffet, tarifs identiques à ceux de 2013, pour une qualité égale voire 

supérieure. 

Pétillants en bouteille et vin en cubis (moins onéreux)  

o Le budget est de 14 000 € : nous avons une provision de 6000 €, donc il faut « trouver » 8000 €. En 

considérant une participation des adhérents de 25 € sur 240 personnes soit 6000 €, il reste 2000 € à financer  

  Le CA est OK pour prendre sur les « réserves » si nécessaire 

 

  

5 – Approbation du budget prévisionnel 2017 – 2018 

Voir l’annexe N° 3 jointe 

Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2017 – 2018, avec une provision de 4000€ supplémentaire pour  

35ème anniversaire. 

 Le budget prévisionnel 2017-2018 est approuvé  

Formation raquettes pour Nicole CORVI et Raphaël MARTINEZ prévu en janvier 2018 est à inclure dans le budget 

prévisionnel pour un coût de 291,30 € par personne 

 

 

6 – Etat des inscriptions 2017 – 2018 (à ce jour) 

Année Adhésions 

Randonnées 

Gymnastique Marche   nordique 

C
u

lt
u

re
l 

Mardi Jeudi 
Jeudi ½ 

jour 

F S F S F S 

2017  

 2018 

284 

12* 

Nouveaux 

31 35 46 52 54 35 32 Lundi : 13 70 

TOTAL 66 98 89    

A NOTER : 75 adhérents ne se sont pas réinscrits 

16 - 17 
293 

24 nouveaux 
32 39 41 28 53 43 30 Lundi : 26 Mercredi : 14 103 

15-16 297 44 34 50 44 48 47 34 
Lundi : 14 confirmés               

 Mercredi : 14 débutants 
65 

14-15 
286 

23 nouveaux 
41 46 34 36 51 49 30 33 68 
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*Nouveaux inscrits répartis comme suit : 

1 pour le mardi  8 pour le jeudi jour  0 pour le jeudi ½ jour  

Certains se sont inscrits pour le mardi et le jeudi jour. D’autres pour le Jeudi jour et le jeudi ½ jour. 

- Nous ne prenons plus des inscriptions pour le jeudi ½ jour. 

- Les personnes qui veulent effectuer un essai de randonnée doivent impérativement s’entretenir avec un 

animateur qui prendra la décision du jour de l’essai : mardi, jeudi jour ou jeudi 1/2jour, en fonction aussi des 

places disponibles. 

 

 

7 – Préparation de l’AG 

 Les administrateurs 

- Six administrateurs sont sortants : 

o Nicole CORVI – Michel BOUYNEAU- Jean Claude FERNET - Jean Michel GIRARD – Michel GIRARD –

Raphaël MARTINEZ  

- Cinq se représentent : 

o Jean Michel GIRARD – Michel GIRARD – Nicole CORVI– Raphaël MARTINEZ- Michel BOUYNEAU 

- Un ne se représente pas :  

o Jean Claude FERNET 

- Deux sont démissionnaires :  

o Michèle LANTELME – Cécile MARTEL 

 Le CA est composé de 22 membres maxi. Il y a donc 6 postes à pourvoir. 

L’organisation 

- La commande du matériel de sonorisation sera effectuée par JM Girard auprès de la mairie.   

- Jean Michel Girard préparera le diaporama et le déroulement de l’AG. 

-  Le projecteur sera réservé auprès d’OSE 

-  Sept personnes réceptionneront des adhérents : 

o Enza Descombes – Josette Gilbodon – Mireille Holtzer – Sylvie Kouprianoff – Josiane Morel – Anne Perrin 

– Michèle Bronner et Jacques Buratti assure l’éclairage 

- Les adhérents signeront la feuille de présence. Ceux qui ont des pouvoirs, émargeront au nom mandant. 

- Préparation de la salle à partir de 16h pour ceux qui peuvent   

- Gisèle Serre, Roman Gomez et Michel Girard s’occuperont du buffet   

- Penser à apporter lampes de bureau – corbeille pour les bulletins de vote 

  

8 - Dates des différentes réunions (tableau ci-joint) 

- Bureau  

o 2017 13 octobre – lundi 6 novembre (8h30) – 15 décembre 

o 2018 12 janvier –  9 février – 9 mars – 6 avril – 4 mai – 8 juin   

- CA  

o 2017 Vendredi 10 novembre (élection du bureau)   

o 2017 24 janvier – 28 mars – 20 juin  

 

- Inscriptions d’hiver  jeudi 14 décembre  début des activités d’hiver : à définir 

- Inscription de printemps  jeudi : 29 mars   début des randos : à définir 

- Repas administrateurs  JEUDI 30 novembre 2017 le PALLADIO à Echirolles 

Si on peut trouver un repas à 30 € tout compris, et 27 € pour les conjoints (comme l’an passé)   

 

 

9 – Questions diverses 

 

- Maurice RIVIER ne sera plus trésorier la saison prochaine. Il propose d’être adjoint pour aider au passage de 

« témoin ». 

- Renouvellement de la rando-carte de la FFRP pour Gisèle SERRE   

 Le CA approuve 

- Les Tarifs des activités d’hiver restent inchangés (adoptés le 23 mars 2016) 
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o Raquettes journées    Forfait = 58 €  à la sortie = 16 €   

o Raquettes ½ journée et ski de fond Forfait = 44€   à la sortie = 11 €   

 

Décisions retenues : 

 Approbation des bilans activités et financiers 2016 – 2017 

 Approbation de l’organisation et du budget pour le 35ème anniversaire de ME 

 Approbation du budget prévisionnel 2017 – 2018 

 Acceptation du budget et du programme pour le 35ème anniversaire de ME  

  Plus d’inscriptions pour le jeudi ½ jour  

 Renouvellement de la rando carte pour Gisèle 

 Pas de cautionnement tourisme auprès de la FFMM 

 

Prochain conseil d’administration :  
 

 

V E N D R E D I  1 0  N O V E M B R E  2 0 1 7  

 
 

* Lettre adressée à Jean-Pierre PAISSAUD  

 

« Le Conseil d’Administration du 27 septembre 2017 a évoqué la situation de l’activité gymnastique et de son avenir au 

1er janvier 2018. 

Il a salué Bernard Manent d’avoir accepté de prendre en charge les séances de gymnastiques jusqu’au 31 décembre 

2017. 

Le Conseil d’administration te demande de confirmer, en réponse à cette lettre, tes intentions à partir de janvier 2018 

concernant ta disponibilité dans l’animation de la gymnastique. 

Le Conseil d’administration s’oppose à introduire dans le fonctionnement des animations, des personnes non adhérentes 

à l’association et non bénévoles. Il tient donc à ce que le bénévolat reste le socle de l’éthique et du fonctionnement de 

notre association. 

Il décide si une activité ne peut plus être conduite par un animateur (trice) bénévole. Cette activité sera mise en sommeil, 

jusqu’à recrutement d’un animateur (trice) apte à assurer bénévolement l’activité, voire supprimée. » 

Très amicalement 

 

             Le président 

Jean-Michel GIRARD  

 


