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BONNE  ANNÉE   2019     
2019  arrive …  

                                                            

 

Le mot du Président : 
Et voici le bulletin SEA juste à temps pour être mis au pied du sapin ! 
Que toutes ces fêtes ne vous brouillent pas l’esprit à sa lecture, mais vous apportent joie et sérénité 
pour démarrer 2019 du bon pied… 
Je me joins à toute l’équipe du bureau et des bénévoles de SEA pour souhaiter, à vous et vos familles, 
tous nos meilleurs vœux au seuil de cette année nouvelle. 
Nous vous donnons rendez-vous à la première permanence 2019 du 8 janvier. 
Marc Valette 
 

Les événements de la rentrée : 
 Mardi 8 janvier : Reprise des permanences (Pas de permanence le Mardi 1er Janvier) 

 Mardis  08 et 15 janvier 2019 : Location de Raquettes 
 Mardi 19 Février 2019 : Randonnées de printemps, réunion de préparation  du programme.  
 Vendredi 12 Avril 2019 : Assemblée Générale, à 14h – Espace Robert Fiat. 
 Jeudi  20  juin 2019 : Fête champêtre, lieu en cours de choix. 

 

 

                                                  Fonctionnement de l'association 
Adresses :     

     1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE   

     Tél. 04 76 94 90 59 (pendant la permanence du mardi) 

     Président : Marc VALETTE – c/o St Egrève Accueil – 1, rue Casimir Brenier – 38120 ST EGREVE 

     Tél. 07 82 39 37 73  – Email : marcvalette@hotmail.com 
Permanences : 

     Tous les mardis à la Maison des Associations, de 14h30 à 16 h. Les permanences (et les sorties du jeudi) 

auront lieu pendant les vacances scolaires de février. 

Adhésions : 

     L’adhésion est renouvelée chaque année à partir de  septembre et payée par chèque  uniquement. 

La qualité d'Adhérent est nécessaire pour participer à une activité.  

La Fiche d’adhésion est disponible sur le Site de SEA 

Internet :  

     Pour suivre en temps réel nos activités : http://seaccueil.free.fr/index.php 

     Pour nous contacter : associationsea38@gmail.com  

     La gestionnaire des Adhérents transmettra votre message. 
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► Nos Tarifs : 
- Sorties hebdomadaires : les tarifs actuels sont maintenus jusqu'à la fin de la saison 

2018/2019, soit 13,50 € pour la journée et 9,50 € pour la demi-journée  
- Gymnastique aquatique : 48 € pour la saison (octobre 2018 à juin 2019). 
- Natation : 43 € le trimestre 

La mise à jour éventuelle de nos tarifs activités et adhésions sera examinée par le CA à l’issue de la 
prochaine Assemblée Générale, après remise des comptes 2018. 

 
Quelques points d'organisation :

 A l'usage des adhérents recevant le bulletin par courrier postal : 
Certaines informations, non connues lorsque le bulletin est édité, sont transmises par internet. 
Les contraintes d'un envoi par courrier postal (photocopies - envoi en nombre – délai 
d'acheminement) rendent inutile ce procédé pour des informations à caractère urgent. 
Vous pourrez consulter ces messages à la permanence, où ils seront affichés. 
Si vous devenez adepte d'internet, n'oubliez pas de mentionner votre adresse de messagerie sur la 
fiche d'adhésion ou de la communiquer à la permanence, ou par courrier postal à l'attention de  

    Marie-Antoinette CHEVARIN  (merci de soigner l'écriture pour éviter les erreurs d'adresse). 
 

 Adhésions : les personnes ayant transmis leur fiche d'adhésion par courrier sont invitées à 

venir retirer (ou faire retirer) leur carte d'adhésion à la permanence (le mardi de 14h30 à 16h). 
 

 Infos sur l’évolution du futur Règlement Intérieur : 
- Le Règlement Général de Protection des Données personnelles (dit RGPD) est entré en vigueur 

en mai 2018. Une annexe au règlement intérieur vous informera du traitement que nous faisons 
à SEA de vos données personnelles.  

- L’arrivée de nombreux nouveaux randonneurs cet automne nous a amené à établir une charte du 
randonneur (randonnées pédestres  et à raquettes), dont vous trouverez un exemplaire en fin 
de bulletin ; merci de consacrer quelques minutes à sa lecture. 

Une révision du règlement intérieur de l’Association, incluant ces 2 annexes, sera présentée, 
commentée et soumise à votre vote lors de la prochaine AG du 12/4/2019. 

*  *  *  * 
LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Activités Randonnées 

 Organisation des Sorties randonnées hebdomadaires : 

La participation à certaines sorties hebdomadaires (Journée et Demi-journée) peut être très forte 
au regard du nombre d'accompagnateurs bénévoles. Le nombre de participants à chaque sortie est 
limité à 55 personnes (capacité maximum d'un car de 12 m).  
D'autre part, nous résumons ci-après les règles d'inscription (définies en détail dans le règlement 
intérieur : 
- les inscriptions avec remises de chèque (de l’adhérent ou pour un autre adhérent) à la 

permanence sont prioritaires  
- les inscriptions par courrier, ou par téléphone font l'objet d'un tirage au sort si le nombre 

total d'inscriptions dépasse 55. 
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Afin d’assurer la sécurité de tous, une charte (en annexe à ce bulletin) résume tout ce que nous 
attendons de chaque randonneur, aussi bien dans le car qu’en randonnée, qu’elle soit pédestre ou à 
raquettes. 
 

 Sorties Raquettes à Neige 
En principe, les sorties NEIGE débuteront au début Janvier 2019. 
La réunion du 11 décembre à venir permettra de vous proposer une organisation de ces sorties. 
Encore une fois, ces sorties ne peuvent avoir lieu qu’avec l’aide de bénévoles acceptant de les 
reconnaitre et les encadrer. 
Le lieu de la sortie est choisi en fonction de l’enneigement. Les renseignements sont fournis sur le 
site et à la permanence du mardi de 14h30 à 16h.  
Responsables  Adrien CUDINI :  06 52 93 75 61 

Jean-Lou GUI :  06 38 11 00 75. 

Location de Raquettes : l’Association dispose de 12 paires de raquettes pour les adhérents qui 

veulent essayer cette activité avant d’acheter leur propre matériel !  
Tarif de Location 20 € pour la saison.  

Raquettes disponibles à partir du 8 Janvier 2019 à la Permanence. 
A tous, nous souhaitons une très agréable saison d’hiver, une neige abondante et beaucoup de 
plaisir sur les pistes de nos Stations. 
 

 Soirée « Raquettes au clair de lune » :  
Une balade nocturne à raquettes vous est proposée le 21 janvier 2019 (jour de pleine lune !) sur le 
site de La Ruchère avec des parcours adaptés. 
Cette soirée comprend le transfert en car depuis l’espace Robert FIAT, une balade à         
raquettes autour du centre nordique de LA RUCHERE, et un repas convivial partagé vers 20h30 à 

« la Ruche à giter ».  Tarif : 35 €. Le menu proposé sera communiqué début janvier.

 Départ ERF à 16h45, retour envisagé vers 23h30 

  Jean-Lou GUI  06 38 11 00 75.     Organisateur
 

 Sorties pédestres  

La reprise des sorties pédestres est planifiée pour début avril 2019,  
Organisation des randonnées de printemps 2019.  
Mardi 19 février : Réunion à 16h15 à la Maison des Associations à l’issue de la permanence. 
Les convocations seront envoyées début février aux accompagnateurs habituels. 
Si vous souhaitez  proposer une randonnée et que vous ne figurez pas sur la liste de convocation  
faites-vous connaître, participez à la réunion.  Des fiches  pouvant vous aider dans la rédaction de 
vos propositions sont disponibles à la permanence. L’Association vous assistera dans l’organisation 
matérielle de votre randonnée. Vous pouvez également participer à la reconnaissance et 
l’encadrement d’une sortie.  
N’hésitez pas à en parler, ou mieux, venez à la réunion. Merci d’avance de votre participation. 
Contacts  Adrien CUDINI   06 52 93 75 61 

Michel QUERCIA  06 09 59 59 87  

            Marc VALETTE  07 82 39 37 73 
 

► Activités  NATATION – GYMNASTIQUE AQUATIQUE – TRAVAUX 

MANUELS – CINEMA -SCRABBLE –TAROT – BELOTE - BRIDGE – VOILE – 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES : Voir détails dans le bulletin 2018-3 
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Renseignements à la Permanence.     Avec pour l’essentiel à titre de rappel : 

Bridge : Claude GRIFFO : 04 76 75 77 16 Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h au Local des 
Mails (espace Visancourt). 
Des Chiffres et des Lettres : Dominique GIAI-MINIET : 04 76 75 91 83 Tous les Vendredis de 
14h00 à 16h00, lieu : Le Patio – Av. de la Monta.  
Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49. Tous les vendredis hors vacances scolaires de 16h45 à 
19h à la piscine tournesol 
Gymnastique aquatique :  Annie ALVARO : 04 76 75 49 43  -  Vanda VERSOLATTO : 04 76 75 48 64 
les lundis, mardis, jeudis de 11h15 à 11h45, les vendredis de 16h15 à 16h45.  
Et à la Maison des Associations : 1 rue Casimir Brenier : 
Travaux manuels : Olga SALLE - 04 57 79 06 14 Tous les lundis à partir de 14h. 
Scrabble : Andrée BITTANTE - 04 76 56 01 07 Tous les mercredis de 14h à 16h. 
Tarot : Roger SIBUT - 04 76 75 07 80 Tous les vendredis à partir de 14h. 
Belote :   Rosy MESSINA - O6 70 99 26 00 Tous les Vendredis de 14h à 18h.  
 

� � � � � 

      APPEL A BENEVOLES ! 
Notre association ne peut fonctionner sans votre aide et nous avons besoin 
de nouveaux bénévoles pour prendre en charge : 

• GYMNASTIQUE AQUATIQUE : la saison prochaine, Mmes ALVARO et VERSOLATTO 
ne souhaitent pas poursuivre leur tâche de gestion des cours à la Piscine TOURNESOL. 
Cette activité a beaucoup de succès ; pour assurer sa pérennité, nous avons besoin de 

nouveaux bénévoles. Alors, jetez-vous à l’eau pour prendre la suite et faîtes-vous 
connaître auprès d’elles ou des membres du bureau. 
 

• VOYAGES ET SEJOURS (HIVER ET AUTRES) : nous sommes toujours en recherche 
de responsables pour ces activités et nous faisons appel à nos nouveaux adhérents. 
Nous les accompagnerons dans leurs démarches. 
 

• RANDONNEES nous avons besoin d’accompagnateurs pour encadrer les sorties 
pédestres et raquettes à la demi-journée. Merci de vous faire connaitre….. 

��� 

LES  VOYAGES  ET  SÉJOURS  TOURISTIQUES 

 

 LES BALEARES  du 24 Septembre au 1er Octobre 2019 

Palma de Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais aussi de 
nature, golf, culture, loisirs…  
Nous vous proposons un séjour de 8j/7N au départ de St Egrève en Autocar vers Aéroport LYON ST 
EXUPERY - Accueil et assistance par votre guide parlant français – Installation à votre Hôtel – 
Prix : 875,00 € en formule tout compris, journées libres, taxes de séjour, assurance annulation, 
assistance rapatriement et bagages compris. 
Le supplément pour chambre individuelle est de 170,00 €. 
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Des excursions facultatives peuvent être réservées sur place. 
Inscriptions : les 8 Janvier et 15 Janvier 2019 avec 5 chèques de 175,00 €, encaissables en 
Janvier, Mars, Avril, Mai, Juin 2019. 
Organisateurs : Georges TERRAZ  06 60 55 89 16 

Olga SALLE  06 79 67 59 69 

 Séjour Jumelage 2019 (RAPPEL)  du 17 au 24 Aout 2019 

à KLAIPEDA en Lituanie. Tous renseignements sur le site SEA 

Organisateur : Christian AUGUSTE  06.84.12.85.61 ou christian.auguste@neuf.fr. 
 

LES  SÉJOURS  NEIGE  et  RANDONNÉES 

 Séjour d'hiver 2019 
En l’absence d’organisateur bénévole, il n’y aura pas de séjour hivernal. 
Nous espérons tous que ce n’est que partie remise … 

 Séjour randonnées de printemps : 
   (RAPPEL)  à MENTON  du 11 au 18 Mai 2019  Voir Bulletin 2018-3 

  Organisateurs : Joëlle et Hervé Bergmann  06 73 34 78 16 

 Séjour randonnées d'automne 2019    

à PRALOGNAN LA VANOISE   du 16 au 21 septembre 2019 

* Logement  au village-vacances « Le Télémark », géré par TERNELIA, basé à Pralognan, situé à une 
altitude de 1400 m, au centre du Parc National de la Vanoise. 
Vous pouvez aller voir leur site en cliquant sur 
https://www.ternelia.com/fr/montagne/village-vacances-pralognan-vanoise 
Prix, sur la base de 30 personnes : 360 €  
Ce prix comprend le logement en chambres doubles, le petit déjeuner du lundi, la pension complète 
(vin et café inclus) du dîner du lundi au déjeuner du samedi, le transport en voitures particulières (par 
covoiturage des participants) et l'assurance annulation. 
Le déjeuner du lundi, première balade, est à apporter par tous sous forme de pique-nique. 
Les repas du midi sont fournis sous forme de pique-nique à emporter. 
Supplément pour chambre individuelle : 65 € 
* La réservation est effectuée pour 30 personnes ; les inscriptions supplémentaires 
seront soumises à l'agrément du Centre Le Télémark. 
Si le nombre d'inscriptions est inférieur à 30, une augmentation de prix pourra intervenir. 
· Inscriptions : à la permanence, les mardis 5 et 12 février 2019 avec 3 chèques, 
deux de 130 € et un de 100 €. 

Cheque Montant Encaissement 

N°1 130 1e mars 2019 

N°2 130 15 mai 2019 

N°3 100 ** 15 juillet 2019 

**à ajuster selon le nombre d’inscrits 
 

* Randonnées : 2 accompagnateurs de Saint Egrève Accueil. 
2 groupes sont prévus : bleu 500 à 700 m – rouge 700 à 1100 m de dénivelé. 
Le programme sera remis à chaque participant en temps utile. 
* Organisation : 
Michel QUERCIA  06 09 59 59 87 micval947@laposte.net 
Marc VALETTE  07 82 39 37 73 marcvalette@hotmail.com 
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Rappels :  
Si, à votre tour, vous voulez organiser et participer à un voyage ou séjour, manifestez-vous 
auprès de l’association et nous serons heureux de vous aider à mettre en forme votre 
proposition. 
 

Les inscriptions à la permanence sont prioritaires sur les inscriptions par courrier. 
Les personnes ne pouvant venir à la permanence peuvent se faire inscrire par un autre adhérent 
dans les limites fixées par le règlement intérieur. 
 

 

POINTS PARTICULIERS 
 METRO-RANDO : Randonnée à St Egrève /Proveysieux   

Une équipe de 15 bénévoles de SEA a contribué à l’organisation (et au succès !) de la dernière 
MétroRando du 30 septembre dernier au départ du parc de Fiancey 
Les missions étaient simples, orienter les coureurs au niveau des intersections et les informer. Un 
stand SEA était également ouvert sur le site de Fiancey. 
Le contrat pour l'équipe de SEA a été rempli. Un grand merci à tous. La prochaine MétroRando aura 
lieu le 19 Mai prochain au départ de Vaulnaveys le Haut.  
Avis aux amateurs et aux bénévoles ! 

 COMMUNICATION : Enquête au sein de SEA 
En Mai dernier une enquête sur la COMMUNICATION au sein de SEA a été réalisée auprès de tous 
les adhérents, que ce soit par envoi de mails ou par courrier. 
Les principaux vecteurs de COM qui servent à informer les adhérents sur les activités SEA sont le 
site Internet de SEA et le bulletin diffusé tous les trimestres. L'enquête portait sur ces 2 points. 
Les réponses ont été nombreuses, plus de 28% des adhérents se sont exprimés pour faire part de 
leurs remarques et attentes. Merci à tous. 
Le groupe de travail a présenté le résultat de l'enquête au Conseil d'Administration. 

 
Les principaux axes d'améliorations retenus portent notamment sur notre site Internet: 
* Le rajout d'informations sur les différentes activités, notamment sur la cohérence des 
présentations pour faciliter la recherche par des nouveaux adhérents. 
* Des précisions sur les randonnées en amont des inscriptions du mardi (tracés, accompagnateurs, 
dénivelés…) 
* Des rappels sur les évènements, soit par un simple clic sur le calendrier, soit par le menu défilant, 
soit par un récapitulatif pour un thème donné (ex : séjours..)  
* La connaissance de notre site internet.  
Pour ce faire des actions de formation/information sur l’utilisation du site Internet SEA vont être 
proposées aux adhérents. Elles ont débuté fin Novembre par les responsables des activités. 

 
Voilà pour les points majeurs d'améliorations, d'autres thèmes identifiés feront l'objet d'une 
information ultérieure.  
Pour contribuer à l’amélioration de notre fonctionnement, vous pouvez à tout moment remonter une 
information, une difficulté, soit auprès de votre responsable d'activité, soit lors d'une permanence du 
Mardi, soit par courrier, soit par mail à l'adresse de l'association (associationsea38@gmail.com). 
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LE CALENDRIER 
 

Les évènements et inscriptions 
Calendrier Janvier Février Mars Avril 
Location Raquettes 8 et 15 

janvier 
   

Inscriptions Voyage 
Baléares 

8 et 15 
Janvier 

   

Soirée Raquettes au clair 
de Lune 

21 janvier    

Inscriptions 
Séjour Pralognan 

 Les 5 et 12 
février 

  

Réunion Préparation Randos 
Printemps 

 19 février   

Voyage Porto et la Vallée du 
Douro 

  Du 26 au 31 
mars 

 

ASSEMBLEE GENERALE    12 avril 
 
 

Tableau des encaissements 
Mois débit 
adhérent 

Séjour 
Jumelage 
Lituanie 

Voyage 
Porto et la 
vallée du 
Douro 

Séjour 
Randonnées 

Menton 

Séjour 
Randonnées 
Pralognan 

Voyage aux 
Baléares 

Janvier 2019 460,00 €  200,00 €  175,00 € 

Février  270,00 €    

Mars   230,00 € * 130,00 € 175,00 € 

Avril     175,00 € 

Mai    130,00 € 175,00€ 

Juin        175,00 € * 

Juillet    100,00 € *  

                         * Solde à ajuster  
 
 

  
 



  Version 11/2018 

         CHARTE RANDONNEE 
           PEDESTRE et RAQUETTES 

 

 

 

 

La SECURITE est notre priorité. Elle repose notamment  sur : 

• Des moyens que SEA met à disposition  (radiocommunications) 

• La connaissance des parcours proposés par des accompagnateurs bénévoles 

• Le respect des consignes données par l’accompagnateur 

• L’entraide du groupe (l’esprit montagnard) 

 

1/  La sécurité commence avant le départ : 

• Avec un équipement adapté à chacun ET à la randonnée en altitude (des vêtements et chaussures adaptées...) 

ET à la météo (cape de pluie, chapeau, gants, lunettes de soleil...) 

• En disposant de suffisamment d’eau et de nourriture 

• En ayant sur soi quelques papiers basiques (Carte identité, carte Vitale, coordonnées de la personne à prévenir 

en cas d’accident)  

• En se présentant au départ du car AVANT l’heure de départ affichée pour éviter toute précipitation 

 

2/ La sécurité se poursuit dans le car : 

• Pas de sacs, bâtons ni objets encombrants dans le car. Ils doivent être placés dans les soutes. 

• La ceinture de sécurité doit être attachée 

• chacun doit disposer de chaussures de rechange pour remonter dans le car en fin de randonnée 

 

3/ La sécurité repose sur  un comportement adapté en randonnée : 
La randonnée prévue n’est pas un but en soi. C’est un objectif qui peut ne pas être atteint si l’accompagnateur le 

décide, notamment en cas de dégradation météo ou d’accident. 

Une randonnée en montagne n’est jamais anodine. 

• Il ne faut  jamais se surestimer et chacun doit choisir un niveau adapté à sa forme du moment 

• Les randonneurs écoutent le meneur et respectent ses consignes,  ne passent pas derrière le serre file et 

l’avertissent obligatoirement en cas d’arrêt (photos, besoin naturel,..) 

• Il est important de conserver une distance de sécurité entre randonneurs (surtout en descente ou dans des 

passages difficiles) 

• Lorsque les bâtons de marche ne sont pas utilisés, ils doivent être tenus à l’avant, pointe en bas. S’ils sont 

attachés sur le sac à dos, leurs pointes doivent être dirigées vers le bas. 

• On ne doit jamais laisser quelqu’un seul. 

 

4/ La sécurité passe par des moyens de se soigner en cas de blessure ou de traumatisme léger: 
SEA a fait le choix de responsabiliser ses adhérents pratiquant une activité sportive. 

Vous devez vous assurer auprès de votre médecin traitant que vous êtes apte médicalement à pratiquer la 

randonnée en montagne  (c’est ce que vous avez signé sur la fiche d’adhésion). 

Vous devez avoir dans votre sac à dos une trousse comprenant les éléments nécessaires pour : 

• nettoyer, désinfecter et panser une plaie 

• retirer une écharde, une tique… 

• traiter des bosses ou traumatismes légers (arnica) 

• prévenir ou calmer des crampes musculaires, si vous y êtes sujet 

• et votre propre traitement, que vous demeurez seul à pouvoir vous administrer 

 

5/ De plus nous nous devons de respecter notre environnement : 

• Chacun ramène TOUS ses déchets 

• nous respectons la faune et la flore locales, les sentiers, les cultures, les troupeaux, nous refermons les 

portillons, les clôtures.. 

 

Bonne balade ! 
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