
 
 

VOICI LE PRINTEMPS …… CONFINÉ ? 
 

Un petit mot qui change beaucoup de choses… coronavirus 
Nous vivons, depuis l’arrivée du coronavirus (covid-19) sur notre sol, un évènement inédit et 
anxiogène. TOUTES nos activités ou permanences sont suspendues depuis le 16 mars. 
Nous nous devons de respecter TOUTES les règles sanitaires imposées pour le bien de tous. 
Mais la période de confinement en cours, avec des restrictions de plus en plus fortes, ne doit 
pas nous faire oublier ce qui a contribué à créer notre association « conserver ou développer un 
lien social ». Cela passe par les moyens que nous avons à notre disposition, le téléphone, le site 
internet de SEA où vient d’être mis en place un blog, ou la messagerie. 
Ce qui suit dépendra certainement de l’évolution de la situation … 
 

Les prochains rendez-vous 
Ceux qui sont annulés ou reportés 

• L’assemblée générale du 10 avril 2020 ne pourra se tenir, en application des décrets 
actuels. Elle sera donc reportée à une date ultérieure et non définie à ce jour. 
En attendant vous trouverez en annexe les éléments résumant notre exercice 2019. 

• La métro rando du 19 avril organisée sur Sassenage est annulée 
 

Ceux qui sont maintenus à ce jour ou proposés 
• La réunion du 12 mai, en préparation au voyage à Madère 
• La réunion de préparation des randonnées d'automne, s’effectuera le 16 juin après la 

permanence. Une convocation sera envoyée aux personnes concernées. Les bénévoles sont 
bienvenus ! 

• La fête du 40eme anniversaire de Saint Egrève Accueil le 18 juin au domaine de 
Vence à Quaix 

• Comme à chaque rentrée, la Mairie de Saint Egrève organise la manifestation 
« Associations en  Fête ». Le cadre en sera peut être modifié. La date officielle vous 
sera communiquée ultérieurement. SEA y sera bien évidemment présente ! 

 

Nos Formations 2020 
Toutes les personnes disposant d’une adresse mail ont reçu une proposition de formation sur 
différents thèmes. 44 personnes ont répondu. Merci à elles.  
Compte tenu de l’actualité toutes les dates ne sont pas définies. 
Formations externes 

• Une formation aux premiers secours civiques PSC1 se tiendra le samedi 15/09/2020 à 
la Maison des Associations. Une convocation sera envoyée aux personnes retenues.  

• Une formation à l’orientation et l’encadrement de groupe sera proposée à 2 
randonneurs intéressés, à la condition que ceux-ci s’engagent à mettre régulièrement 
ces nouvelles compétences au service de SEA. (durée 1 semaine date à définir) 
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• Une action de sensibilisation de l’ANENA (Agence Nationale pour l’Etude de la Neige 
et des Avalanches) auprès des organisateurs et encadrants des randonnées hivernales 
est également prévue (fin d’année - date à définir) 

 
Formations internes 

Elles seront dispensées par des bénévoles de SEA. Merci à eux. 
* Site internet SEA : Se familiariser à son usage pour exploiter au mieux les informations  
Jean-Jacques Monziès 
* Cartographie : Se familiariser avec les cartes IGN, échelles, dénivelés, profils, sens des 
pentes  Alain Auric 
* Utilisation d’un GPS : Se familiariser et se perfectionner à l’utilisation d’un GPS  Louis 
Brissot 

 
Adhésions SEA saison 2019/ 2020. 
Les adhésions 2020 concernent à ce jour 542 personnes dont 88 nouveaux adhérents. 
Quelques chiffres ; 70% de femmes, 30% d’hommes, 75% de St Egrevois. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Il est toujours possible de s’inscrire en cours d'année.   

                
 
 
 

 
 

Fonctionnement de l'Association 
Adresse : 
SAINT EGREVE ACCUEIL –  1, rue Casimir Brenier - 38120  SAINT-EGREVE  
Siège : Maison des Associations - Tél : 04 76 94 90 59 (pendant les permanences du mardi) 
Président : Marc VALETTE – c /o St Egrève-Accueil  – Tél : 07 82 39 37 73 
Permanence : 
Tous les mardis à la MAISON DES ASSOCIATIONS,  de 14h30 à 16h00  
Adhésion : 
Les adhésions sont prises ou renouvelées chaque année à partir de Septembre et payées par 
chèque uniquement. 
Le montant du renouvellement de l’adhésion est majoré au-delà du dernier mardi d’octobre. 
Internet : 
Pour suivre nos activités et information : http://seaccueil.free.fr/index.php 
Pour nous contacter :  associationsea38@gmail.com ; La gestionnaire des Adhérents 
transmettra votre message. 

 

Quelques points d'organisation: 
► Les Tarifs : 

Par décision du CA,  
le tarif des adhésions est maintenu à 11€ pour les St Egrevois et 14€ autres communes 
les tarifs des sorties du jeudi sont maintenus au niveau de la saison dernière 

    Sorties demi-journée 9,00 € - Sorties journée 13,00 €  

► Vacances de printemps et Ascension : 
Le confinement sanitaire actuel ne permet pas de prévoir la reprise de nos activités. 
En tout état de cause, aucune permanence n’est prévue le 19 mai (ascension)        

 

► La communication de SEA se fait 
Via notre chargé de comm Jean-Lou MARTIN-COCHER  lacrevette38@aol.com 
Via le site de l’association  http://seaccueil.free.fr/index.php 
Via notre adresse mail  associationsea38@gmail.com    



LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

Sorties Raquettes : la saison est terminée…sans pot de fin de saison ! 
Les raquettes louées à SEA seront à ramener dès la reprise des permanences. 
Jean Louis GUI 06 38 11 00 75 et Adrien CUDINI 04 76 75 28 98 
 
Sorties pédestres :  
Les programmes prévisionnels sont joints en annexe mais le confinement sanitaire actuel ne 
permet pas de prévoir la reprise de nos sorties. 
Adrien CUDINI   04 76 75 28 98 Sorties en demi et petites journées 
Michel QUERCIA : 06 09 59 59 87, Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 Sorties en journée  
Un petit rappel : L’inscription se fait dans la limite des encadrants présents et des places de 
car disponibles. La priorité est donnée aux inscriptions avec votre chèque à la permanence. Tout 
autre moyen d’inscription n’est pas prioritaire. Les inscriptions par courrier peuvent être 
déposées dans la boite aux lettres de SEA le mardi avant 12h00. 
Si la personne inscrite ne participe pas à la sortie, quel qu’en soit le motif, le paiement est dû et 
doit être effectué dans les délais les plus brefs. 
Nous demandons que les paiements soient effectués exclusivement par chèque, que ce soit 
à la permanence ou dans le car. 
*  Lorsque la sortie est annulée,  les chèques qui ont été remis à la permanence sont détruits. 
* Sorties demi-journée : lorsque des personnes souhaitent ne pas suivre le ou les groupes 
constitués autour d'un accompagnateur, elles peuvent se promener à condition de marcher à 
plusieurs (personne ne doit rester seul) et de disposer d’un moyen de communication (téléphone 
personnel ou radio) pour aviser le ou les accompagnateurs des groupes constitués en cas de 
problème. 
 

Voile : Guy FRESSOZ : 04 76 75 54 61- séjour en principe au mois de juin. 
 

A 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 – Muriel MUZY 06 33 97 51 27 
Tous les mercredis de 14h à 16h. 

Tarot : Serge GILLES : 06 15 28 53 37 
Tous les vendredis à partir de 14h. 

Belote : Rosy MESSINA : 06 70 99 26 00 – Olga SALLE – 04 57 79 06 14 
Tous les Vendredis de 14h à 18h. 
 

Espace Visancourt et Patio 
Bridge : Claude GRIFFO 04 76 75 77 16 
Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h à l’espace Visancourt. 

 

Des chiffres et des Lettres : Dominique GIAI-MINET : 04 76 75 91 83 – 06 43 13 45 98 
Tous les Vendredis de 14h à 16h au PATIO, avenue de la Monta. 

 

Nouvelles activités : 
Nous avons à l’étude la création à l’essai de 2 nouvelles activités, Généalogie et Œnologie. 
Les démarches lancées ont dû être interrompues à cause des mesures sanitaires en cours. 
Si vous êtes intéressés adressez vos coordonnées à associationsea38@gmail.com     



 
Activités aquatiques à la piscine SIVOM de Fiancey: 
L’ouverture de la nouvelle piscine Sivom de « Fiancey » est en principe prévue pour le 6 
septembre prochain. L’arrêt des travaux pour cause de confinement sanitaire ne permet pas de 
confirmer cette date. Cette ouverture donnera lieu à de nombreux changements dans les 
activités pratiquées et les créneaux accordés aux associations. Toutes les associations 
concernées ont été actives sur le sujet auprès de tous les élus, mais le report des élections 
municipales repousse d’autant la désignation du nouveau bureau Sivom et donc les conditions de 
son fonctionnement (tarifs, reprise en régie de certaines activités, officialisation des créneaux 
associatifs..). 
Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49 -   
Les nouveaux créneaux seraient accordés à SEA le lundi entre 16h30 et 18h15 suivant le groupe. 
3 niveaux, du débutant au confirmé 
 

Gymnastique aquatique Le Sivom a décrété, sans aucune concertation avec les 
associations, de reprendre en régie directe toutes les activités d’aqua-forme. Nous 
attendons la décision définitive des nouveaux élus.  
Vanda VERSOLATTO : 04 76 75 48 64 et Geneviève NAY 
 

! ! ! 
 

LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES   
 
LES SÉJOURS  de  RANDONNÉES 
 

 RAPPEL : Séjour de Printemps à MADERE du 6 au 13 Juin 2020 
Une réunion préparatoire à ce voyage est programmée le 12 mai… si le confinement est 
terminé. Nous suivons de près l’évolution de la situation. 
Organisation : Michel QUERCIA 06 09 59 59 87 Geneviève MITHA-CORNIER 06 52 87 11 40                       
Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 
 
 RAPPEL : Séjour Randonnées d’Automne à CEILLAC du 6 au 12 Septembre 

2020 
Organisation : Jean Louis et Geneviève GUI 06 38 11 00 75 
Geneviève MITHA-CORNIER 06 52 87 11 40     
       
 Séjour de Randonnées de Printemps en 2021 

Ce serait en mai 2021, peut-être du 14 au 23. 
Destination ? La mer y est splendide, les montagnes superbes et l'île toute en beauté… 
Attention ! Les inscriptions se feront en septembre 2020, probablement le 29. 
(Toutes ces dates sont à confirmer). Si vous souhaitez voir ou revoir la Citadelle, notez ce qui 
précède dans vos agendas !  
Le nombre de places sera limité par la capacité du transport local. 
Une information détaillée vous sera donnée dans le prochain bulletin, à paraître en                     
août 2020. 
Organisation : René PAUMIER 04 76 88 86 75 
  

 



LES VOYAGES  
 

 Le Voyage à LYON : Déjeuner croisière et visite du musée des frères Lumière. 
Initialement prévu le 6 mai, ce voyage est reporté au mois d’octobre. Les inscriptions 
seront organisées fin juin ou début septembre.  

Organisation : Danielle LEEMANS 06 89 43 31 52 et Olga SALLE 04 57 79 06 14    
  

 Séjour Jumelage 2020  
Prévu du 21 au 28 Aout 2020 à Scarborough en Angleterre, dans la région des North York 
Moors. Le séjour est pour l’instant complet. 
Organisateur : Christian AUGUSTE  06 84 12 85 61  
            

! ! ! 
 

POINTS PARTICULIERS  
 
Communication entre les adhérents et SEA : 
Adresses mails : Rien ne remplace le contact direct entre personnes pour échanger sur les 
sujets. C’est une réalité, mais il faut reconnaitre que parfois les situations ou sujets à traiter 
ne le permettent pas. La situation actuelle de confinement que nous traversons en est un bon 
exemple. 
Nous souhaitions prévenir TOUS les adhérents SEA de la suspension des activités et 
permanences pour éviter qu’ils se déplacent inutilement.  
Nous l’avons fait via le site de SEA ET par affichage à la Maison des Associations ET par mail 
auprès de ceux qui nous avaient laissé une adresse (valide !) OU par SMS à ceux qui nous 
avaient confié un numéro de portable. Mais comment faire pour les autres ??? 
De même, le présent bulletin ne pourra être adressé par courrier postal qu’à la reprise. 
Ces simples exemples pour rappeler à tous les adhérents qui n’ont pas communiqué d’adresse 
mail qu’il n’est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez l’envoyer directement au secrétariat 
de SEA (associationsea38@gmail.com) pour mise à jour du fichier adhérent. Merci pour votre 
compréhension. 
 
Site Internet de SEA : Vous avez certainement vu que, grâce à Louis et Jean Jacques, le 
site a évolué et dispose désormais d’un blog, permettant de partager des infos mais aussi de 
proposer d’autres sujets .. et d’y apporter des commentaires. 
En ces temps de confinement c’est aussi un moyen de rester en contact avec SEA et de suivre 
les infos qui sont données. 
Essayez c’est facile ! Vous avez un nouveau sujet, postez un « billet »  
Vous souhaitez compléter ou commenter un billet existant, utiliser les « commentaires » de ce 
billet. 
 
Concours : SEA organise un concours photo jusqu’à la fin du confinement ! 
En ces temps de confinement il faut bien occuper le temps… vous êtes adhèrent et avez vu 
une situation cocasse, une situation inédite, le printemps arriver.. 
Prenez UNE photo, et envoyez-la sur la messagerie de SEA associationsea38@gmail.com. 
Ces photos seront mises dans un album « Concours » dans la galerie photo habituelle. Le 
prochain CA décidera des plus originales et accordera un prix aux meilleures… 
Surprise !!! 
 
 



Métro Rando :  
La prochaine Metro Rando sera organisée sur les contreforts du Vercors, avec un départ 
prévue sur l’espace Naturel Métropolitain du Parc de l’Ovalie à Sassenage.  
Cette édition prévue initialement en Avril sera reportée sur le mois de Septembre compte 
tenu des évènements liés à l’épidémie Coronavirus. 
De beaux parcours prévus au programme (4 boucles) permettant à chacun de profiter des 
paysages. 
Les adhérents de SEA seront les bienvenus pour apporter de l’aide à l’organisation, 
essentiellement pour aiguiller les randonneurs aux carrefours. 
 

! ! ! 
LES CALENDRIERS 

 

Evènements et inscriptions 
  

Calendrier Avril Mai Juin Juillet 

Retour des locations de 
Raquettes 

 Permanences 
de reprise 

  

ASSEMBLEE 
GENERALE 

reportée (date à définir) 

Inscriptions Fête des 40 
ans SEA 

 Permanences 
de reprise 

  

Réunion Voyage MADERE  12   

Séjour MADERE   6 au 13  

Réunions préparatoires 
Randos d’automne 

  16  

Fête des 40 ans SEA 
Domaine de Vence 
QUAIX 

  18  

Inscriptions Voyage 
A LYON 

  23 (date à 
confirmer) 

 

 

Encaissements 
 

Mois débit 
adhérent 

Séjour 
Ceillac 

Jumelage 
Scarborough 

Journée Lyon 
(à confirmer) 

Avril    
Mai 120 € 300 €  
Juin       
Juillet     30 € 
Aout 110 €*   
Septembre   50 €* 

    


