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                         BONNE  ANNÉE   2020      
2020 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 2020 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 2020 du 7 janvier. 
Marc Valette 
 

Les événements de la rentrée : 
 Mardi 7 janvier : Reprise des permanences 

 Mardis  07 et 14 janvier 2020 : Mise à disposition de Raquettes (20€ pour la saison) 

 Randonnées de printemps, réunion de préparation  du programme 

    Mardi 11 Février 2020 : pour Demi-journée, 
    Mardi 18 Février 2020 : pour Journée. 

 Vendredi 10 Avril 2020 : Assemblée Générale, à 14h – Espace Robert Fiat. 

 Jeudi  18  juin 2020 : Fête champêtre et 40ème anniversaire de SEA (voir dernière page) 
 

 

BULLETIN  2020 – 1  

Janvier  à   Mars  2020 

 

                                                  Fonctionnement de l'association 
Adresse :     

     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 

     Mail pour nous contacter   associationsea38@gmail.com  

     La gestionnaire des Adhérents transmettra votre message. 
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► Les Tarifs : 
-   Sorties hebdomadaires : les tarifs actuels sont maintenus.  
    13,00 € pour journée et petite journée - 9,00 € pour la demi-journée 
-   Gymnastique aquatique : 45 € pour la saison (octobre 2019 à juin 2020). 
- Natation : 36 € le trimestre 
- L'adhésion : le montant sera fixé en CA après examen des comptes 2019 

 

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 adhérents ont répondu  massivement à la demande de renouvellement des adhésions avant la            
date limite de fin Octobre. (522 personnes inscrites à cette date dont 76 nouveaux adhérents). 
Merci à tous. 
Une des raisons de ce résultat positif est l’information ciblée envoyée par mails et téléphone à 
tous les anciens adhérents. 
Pour les nouveaux adhérents, une grande majorité a choisi les activités rando et raquettes. Une 
bonne nouvelle pour la prochaine saison.  

 

Infos sur le Règlement Intérieur :  
Modification des points 1.1.2 et 1.1.3 de l’Article 1 : La carte d’adhérent est désormais 
dématérialisée. L’adhésion est validée par le paiement par chèque et son enregistrement dans le 
fichier « Adhérents ». Des attestations sont toujours disponibles à la demande pour justification 
et/ou participation de certains organismes (CE..) 
Les articles 4.5.2 et 4.5.3 sont modifiés par la mention « inscription à la Permanence AVEC 
chèque » afin d’affirmer la priorité des inscriptions. 

*  *  *  * 
LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

Activités Randonnées 

 Organisation des Sorties randonnées hebdomadaires : 

La participation aux 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 la capacité du car attribué, avec un maximum de 55 places. D'autre part, nous résumons ci-
après les règles des priorités 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  
- Un adhérent ne peut inscrire, avec le règlement correspondant, plus de 2 autres personnes 
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- les inscriptions par courrier, ou par téléphone font l'objet d'un tirage au sort si le nombre 
total d'inscriptions dépasse la capacité du car. 

 

Afin d’assurer la sécurité de tous, une charte (distribuée en début de saison) 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 pédestres  

La reprise des sorties pédestres est planifiée pour début avril 2020, selon le programme qui sera 
établi lors des  réunions de préparation. 

Organisation des randonnées de printemps 2020.  
Des réunions de préparation seront organisées à la Maison des Associations, salle des permanences 
les mardi 11 février (demi-journée) et 18 février (journée) 
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 et participez à la réunion.  Des fiches  pouvant vous aider dans la rédaction 
de votre proposition sont disponibles à la permanence. L’Association vous assistera dans 
l’organisation matérielle de votre randonnée. Vous pouvez également participer à la reconnaissance 
ou 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   04 76 75 28 98 
Michel QUERCIA  06 09 59 59 87  

                    Marc VALETTE  07 82 39 37 73  
 

 

► Activités neige :  

Les Raquettes 
Le première sortie raquettes de la saison (selon enneigement, comme nous l’espérons tous....) aura lieu 
le jeudi 9 janvier 2020. Cette sortie sera une petite journée qui regroupera demi- journée et 
journée vers une destination commune. Cette formule de regroupement sera proposée à d’autres 
dates (séjour Valmeinier, vacances scolaires…). 
Nous rappelons que l’association possède  12 paires de raquettes mises à disposition moyennant une 
modique participation (20€ la saison) pour celles et ceux qui souhaiteraient essayer cette activité. 
S’adresser à la permanence le mardi après-midi. 
 
Le lieu de la sortie est choisi en fonction de l’enneigement : inscriptions et renseignements à la 
permanence du mardi de 14h30 à 16h. Pour la sécurité de tous : skis, bâtons, raquettes, sacs doivent 
être déposés dans la soute du car. Prévoyez des chaussures de rechange pour monter dans le car en 
fin de journée. 
A tous, nous souhaitons une très agréable saison d’hiver, une neige abondante et beaucoup de plaisir 
sur les pistes de nos stations. 
     Responsables : Adrien CUDINI : 06 52 93 75 61 - Jean-Lou GUI : 04 76 75 34 08. 

 

� � � � � 
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NATATION – GYMNASTIQUE AQUATIQUE – TRAVAUX MANUELS - 
SCRABBLE –TAROT – BELOTE - BRIDGE – VOILE – DES CHIFFRES ET DES LETTRES : 

Voir détails dans le bulletin 2019-3 - Renseignements à la Permanence. 
 

►TAROT : c’est désormais Serge GILLES 06 15 28 53 37 qui prend la suite de Roger SIBUT. 

TOURNOI DE TAROT 2019 

Le traditionnel tournoi d'automne de tarot  s'est déroulé le vendredi 15 novembre 2019, il a réuni 22 
participants. Les vainqueurs ont été : 
Hommes : Roland avec +890 points et Femmes : Jeanine avec +570 points 
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce tournoi.  
Le tournoi est un moment convivial au niveau de la section et un support pour permettre aux autres 
membres de SEA  de découvrir ou de participer au rayonnement de la section tarot. 
N’hésitez pas à participer au prochain ! 
 
Afin d'attirer de nouveaux membres, la section tarot prévoit d'animer début 2020 des ateliers 
d'initiation ou de perfectionnement au jeu de tarot. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le 
responsable Serge Gilles. Franchissez le cap et rejoignez cette activité ! 
Vous êtes débutant ou désireux de progresser, alors inscrivez-vous à l'atelier souhaité, ateliers qui 
seront dispensés tout au long du 1er trimestre 2020, le vendredi après-midi à partir de la 2ème 
quinzaine de janvier : 
- INITIATION 
- PERFECTIONNEMENT 
Merci de contacter le responsable de la section qui en fonction du nombre de participants planifiera 
ces ateliers et organisera conjointement ces ateliers avec un autre membre de la section tarot. 
 

►Activités aquatiques 
Le SIVOM a présenté le 13/12 aux associations locales, l’organisation projetée des futures activités 
aquatiques à la nouvelle piscine. La décision de reprise des activités aquagym par le SIVOM ainsi que 
la mise à disposition des associations de créneaux tardifs, font peser de grosses inquiétudes sur la 
pérennité de nos activités aquatiques. Une démarche commune de l’ensemble des associations est en 
cours. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables d’activités Aquagym et Natation. 

��� 

LES  VOYAGES  ET  SÉJOURS  TOURISTIQUES 
 

 UNE JOURNÉE A LYON, le Mercredi 6 Mai 2020 
CROISIERE AVEC REPAS A BORD ET COMMENTAIRES SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE ET VISITE 
DU MUSEE DES FRERES LUMIERE 
Prix environ :  80 € 
Inscription : le 17 Mars 2020 – Acompte, chèque de 30 €, solde le 28 Avril. 
Contact : Danielle Leemans  06 89 43 31 52 

 
  Séjour de Printemps à MADÈRE du 6 AU 13 JUIN 2020 

Des premières notes d'information ont été envoyées aux inscrits les 18/11 et 19/11/2019 
Rappels: 
- Nous demandons aux participants de fournir au plus tôt (aux permanences ou par courrier) une 
photocopie recto verso de votre carte d'identité ou de la page identité de votre passeport. 
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- Une réunion d'information aura lieu le mardi 12/05/2020 à 16h,  avec Philibert notre voyagiste, à 
laquelle nous vous prions instamment d'assister.  
Organisation : Michel QUERCIA    06 09 59 59 87  

Geneviève MITHA-CORNIER  06 52 87 11 40 
                    Marc VALETTE    07 82 39 37 73  

  

  LES  SÉJOURS  NEIGE  et  RANDONNÉES 

Rappel : 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. 
 

 Séjour d’Hiver à VALMEINIER du 20 au 25 JANVIER 2020  
Une première lettre d'information  a été envoyée aux inscrits le 30/10/2019 

 

 Séjour randonnées d'Automne à CEILLAC (QUEYRAS)  
du Dimanche 6 Septembre au Samedi 12 Septembre  
Ce séjour pour « Marcheurs » se déroulera du dimanche 6 septembre dîner inclus au samedi 12 
septembre 2020 déjeuner inclus dans le magnifique village de Ceillac (1640 m d’altitude) dans le 
massif du Queyras.  
L’hébergement sera dans le Village Vacances Familles (VVF) en pension complète avec formule 
chambre double « Confort ».    
La restauration sera sous forme de buffets pris au centre et pique-niques pour les randonneurs le 
midi. En cas de météo défavorable, les déjeuners seront pris au Centre. 
Vous pouvez visiter leur site avec le lien : 
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/sejour-alpes-ceillac-en-
queyras.html?gclid=Cj0KCQjwxYLoBRCxARIsAEf16-
u862xV4nK1bSygB9JgHtO8ok5DKbsoSCkzZyKJsxZlEGddJscPRvAaAinHEALw_wcB#village-
pointsforts 
Le transport s’effectuera en voitures particulières. 
Le programme randonnées assuré par les soins de SEA sera transmis aux randonneurs en temps utile. 
Prix du séjour sur une base de 30 personnes : 350€ avec règlement en 3 chèques retirés en mars 
(120€), mai (120€) et août (110€). L’ajustement du prix se fera en fonction du nombre de participants. 
Assurance annulation comprise. Supplément pour chambre individuelle : 13 € par nuit selon 

disponibilité, en nombre limité.  

Les inscriptions se dérouleront les mardis 11 et 18 Février 2020 lors des permanences. 
Organisation :  
Geneviève Mitha-Cornier   06 52 87 11 40 - Mail Genevieve.mitha@gmail.com 
Geneviève et Jean-Louis Gui  06 38 11 00 75 - Mail gui.jl@wanadoo.fr  

 

POINTS PARTICULIERS 

*METRO-RANDO :  
La deuxième Métro Rando 2019 a eu lieu dans des conditions météo estivales le 29 Septembre dernier 
sur la commune de Varces avec 3 parcours au programme (24km D+900m, 18km D+750 et 6 km 
D+120m). Cette manifestation a réuni 887 participants. 
48 bénévoles (dont SEA fait partie) avaient répondu présents pour les reconnaissances, tenue des 
postes et ravitaillements. 
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La prochaine Metro Rando sera organisée fin mai 2020 (date à venir) sur les contreforts du Vercors, 
avec une étape prévue sur l’espace Naturel Métropolitain du Parc de l’Ovalie à Sassenage.  
Comme à chaque fois les bénévoles de SEA seront les bienvenus pour apporter de l’aide à cette 
organisation. 

 

* RELOOKING DU TROMBINOSCOPE SEA : 

Les frimousses des membres du CA et responsables d’activités ont fait l’objet d’une mise à jour sur le 
site Internet. Merci à Louis et Jean-Jacques pour leur travail. 
Faites preuve de curiosité et allez naviguer sur les onglets du site pour mettre un visage sur les 
contacts et responsables d’activités de St Egrève Accueil. 
Malgré le temps qui passe les sourires sont toujours au rendez-vous. 
Le travail n’est pas terminé, à suivre. 

 

*ENQUETE SUR LES SORTIES RAQUETTES :  
En Octobre dernier, au vu du faible taux de participation aux sorties raquettes de l’hiver dernier, 230 
adhérents de SEA ont été sollicités pour répondre à une enquête sur les sorties raquettes proposées 
en période hivernale. Avec un taux de réponses de 45%, c’est un excellent résultat, merci à tous ceux 
qui ont pris le temps de répondre.  
Les résultats de l’enquête ont été présentés au Conseil d’Administration du mois de Novembre. 
Les points notables qui se dégagent sont :  

* La météo et le froid sont les premiers critères de non-participation (75%) 
* La difficulté de la sortie et le niveau personnel de la personne sont des critères importants pour les 
randonneurs  à la demi-journée. 
* Les autres paramètres ont peu d’influence sur la décision. 
L’enquête portait également sur des aspects d’organisation :  

* Démarrage des sorties raquettes en décembre si neige suffisante >>>70% des personnes y sont 
favorables. 
* A l’inverse si pas de neige, organisation de sorties pédestres de remplacement >>> 86% de personnes 
favorables 
* Intéressés par les sorties « petites journées »  >>>65% de favorables 
* Et dernier point rassurant, 84% des personnes envisagent de participer aux sorties raquettes 2020. 
Face à ce constat les axes d'améliorations retenus portent notamment sur : 

* Des sorties (au moins pour Janvier et Février) en journée réduite (départ 8h30-9h, départ retour 
16h)  
* Un choix de stations permettant aux personnes qui le souhaitent de manger au chaud (salle hors sac 
ou foyer) sont évoqués Col du Barioz, Le Faz, Planolet, Méaudre… 
* Un seul car (sauf si succès des sorties !) 
C’est sur ces bases que les accompagnateurs de SEA se sont retrouvés le 10 décembre dernier pour 
proposer et organiser un programme de principe des prochaines sorties 2020.  
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LES CALENDRIERS 

 

Evènements et inscriptions 
Calendrier Janvier Février Mars Avril Mai 

Séjour Valmeinier Du 20 au 
25  

    

Inscriptions 
Séjour Ceillac 

 Les 11 et 
18  

   

Programmes Randos Printemps  Les 11 et 
18  

   

Inscriptions Voyage 
A LYON 

  17   

Assemblée Générale SEA    12   

Voyage à Lyon     6 

Réunion Voyage MADERE     12 

Métro Rando     Fin Mai 

 
 

Encaissements 
Mois débit 
adhérent 

Séjour 
Madère 

Séjour 
Ceillac 

Journée 
Lyon 

Jumelage 
Scarborough 

Janvier 300 €   405 € 

Février     

Mars 300 € * 120 € 30 €  

Avril   50 €*  

Mai  120 €  300 € 

Juin        

Juillet       

Aout  110 €*   

                         * Solde à ajuster  
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A N N I V E R S A I R E 
 
 

SAINT EGRÈVE ACCUEIL FÊTE SES 40 ANS !!! 
 

Lors de la précédente diffusion du bulletin, l’information était déjà présentée. 

Le temps passe, il faut penser à l’organisation de cette journée qui se déroulera le 18 juin 
2020 et qui se doit d’être un grand moment. 
Le site choisi et retenu par le CA sera le domaine de Vence à Quaix en Chartreuse. 

 
Nous souhaitons proposer pendant cette journée des animations particulières (par exemple ; 
chants, danses, déguisements, jeux etc….) 

Rien n’est défini pour le moment. Nous attendons vos propositions ! 
 

Pour ce faire, plusieurs solutions, soit en envoyant vos idées par mail au chargé de COM 
(lacrevette38@aol.com) soit en déposant vos idées dans une urne à la Maison des 
Associations pendant les permanences.  

         Le choix final sera ensuite validé par le conseil d’Administration. 
D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement via le site internet, vos 
adresses mail… et le prochain bulletin ! 

 

 
 
 

A N N I V E R S A I R 

40	années	parcourues	ensemble…  

					Saint	Egrève	Accueil	fête	ses	40	ans.	

		

				Cet	évènement	important	dans	la	vie	de		

				l’association,	se	déroulera	

	le	18	Juin	2020	

		




