
                                      

BULLETIN   2022 - 1 
Janvier  à  Mars  2022 

 

JOYEUSES FETES & BONNE ANNÉE 2022 ! 
 

  
 
Le mot du Président : 
Le virus parcourt l’alphabet grec et continue de perturber nos vies et les activités de SEA.  
Il nous faut apprendre à « faire avec » mais surtout à vivre avec… 
Nous notons avec plaisir l’arrivée de nouveaux adhérents. Merci à vous de nous faire confiance en 
ces temps troublés. Nous faisons de nouveaux projets et adaptons sans cesse les activités aux 
contraintes sanitaires que nous vous invitons à respecter pour le bien de tous. 
Nous espérons que 2022 verra enfin la tenue de certains évènements festifs dans une ambiance 
chaleureuse et démasquée.. 
Au nom de SEA et de son conseil d’administration je vous présente tous mes meilleurs vœux de 
santé et bonheur en attendant de vous retrouver en pleine forme à notre première permanence 
du 4 Janvier. 
Marc Valette 
 
La Rentrée : 
Les Inscriptions  Saison 2021/2022. 
Profitant de la gratuité des ré-adhésions décidée par le Conseil d’Administration de SEA, les 
adhérents de la saison passée ont tous confirmé leur confiance à SEA par retour du bulletin de 
ré-adhésion… tout le monde sauf quelques étourdis ! 
Pour diverses raisons (santé, déménagement etc.) 29 personnes nous ont dit ne pas revenir, et 
bonne nouvelle, 78 nouveaux adhérents ont rejoint notre association. Parmi eux 46 sont inscrits 
pour la rando. , 6 pour le bridge, 8 pour le tarot et 6 pour le scrabble. Merci à tous. 
 
Communication via la boite mail. 
Depuis quelques mois (et plus encore) nous essayons de sensibiliser les adhérents SEA à l’utilité 
de nous communiquer une adresse mail… et de s’en servir ! 
Les objectifs sont simples >>>  la simplification et la rapidité des échanges. 
Nos efforts sont peu à peu récompensés. Illustration en quelques chiffres : 



 * Début 2020, 110 personnes n’avaient pas communiqué d’adresse mails 
 * Début 2021 le nombre est tombé à 92 
* aujourd’hui vous êtes 51 personnes sans adresse mails. 
Nous comprenons la difficulté des personnes à s’investir dans l’utilisation d’internet, mais sachez 
que si vous avez des difficultés  mous pouvons vous aider, et si c’est seulement une question 
d’imprimante, les documents « papier » seront bien sûr à votre disposition aux permanences... 
 
Pour ceux qui souhaitent nous communiquer une adresse mail, c’est simple il suffit de l’envoyer 
directement au secrétariat de SEA  (associationsea38@gmail.com) pour mise à jour du fichier 
adhérents. Merci pour votre compréhension. 
 
Pot d’accueil des nouveaux adhérents  
L’an dernier, pour cause de Covid, l’accueil des nouveaux adhérents SEA n’a pu avoir lieu. 
Cette année, une « fenêtre » sanitaire plus favorable nous a permis de renouer avec cette 
tradition, en invitant à la fois les nouveaux adhérents de cette saison mais également ceux de l’an 
passé. 
A la date du 15  Octobre,  52 personnes étaient concernées, 46 ont répondu et 33 étaient 
présentes. 
Après les traditionnelles présentations des bénévoles de SEA et des informations pratiques 
communiquées par notre président tout le monde a pu profiter d’une sympathique collation de 
l’amitié. 
 
Les évènements 
 - Reprise des permanences  le mardi 4 Janvier 2022 avec les mesures sanitaires en 
vigueur à cette date dont les masques et mesures barrières. 

- Reprise des activités en 2022 : n’oubliez pas que la validité de votre « passe sanitaire » 
dépendra de la réalisation de votre dose de rappel. 
 - Mardi 25 Janvier : Formation perfectionnement GPS assurée par Louis Brissot 
 - Mardi 22 Mars : Une information sur les phénomènes météorologiques  (initialement 
prévue en novembre) sera présentée par Jean-François Vindret 
 - Randonnées de printemps, réunions de préparation des programmes : 

 randonnées demi-journée le 1 Mars 2022 
 randonnées journée le 8 Mars 2022 

 - Vendredi 8 Avril 2022 : nous comptons enfin sur votre présence physique à l’Assemblée 
Générale, à 14 h, à l’espace Robert Fiat. 
 - Jeudi 9 Juin 2022 : Fête champêtre et 42ème Anniversaire de SEA au domaine de 
Vence à Quaix en Chartreuse 
 
Ne vous inquiétez pas, les invitations ou rappels seront faits en temps utile !!! 



Fonctionnement de l'Association 
Adresse : 
 1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE 
 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  (adresse ci-dessus), de 14h30 à 16h. 
Adhésions : 11 € pour les habitants de St Egrève ; 14 € pour les habitants d’autres Communes 
 Pour les nouveaux, l’adhésion peut être prise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022. 
Internet : 

Pour suivre nos activités et informations voir notre site :  http://seaccueil.free.fr/index.php 
Pour nous contacter par mail :  associationsea38@gmail.com 
La gestionnaire des adhérents  transmettra votre message. 
La communication de SEA est réalisée : 
. Via notre Chargé de communication J-L MARTIN-COCHER  lacrevette38@aol.com 
. Via le Site de l’Association et notre adresse mail, cités ci-avant. 
Pour vos activités, les responsables sont nommés dans les chapitres suivants ainsi que le tarif  
correspondant des quelques activités payantes. 

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Activités sportives de plein air : 
Attention : à la date de parution du présent bulletin, ces activités nécessitent le port du 
masque OBLIGATOIRE dans les transports en plus des gestes barrières (pas de bise ou 
serrement de main, lavage fréquent des mains).   
La présentation d’un « passe sanitaire » valide vous sera demandée pour l’accès à la piscine. 
 
Les transports en car : 
Depuis la rentrée et la reprise vous avez constaté que notre prestataire Philibert éprouve de 
grosses difficultés à faire face à nos demandes de transport. Nous en sommes désolés mais il 
s’agit là d’un phénomène national lié aux difficultés de recrutement et d’attrait de la profession. 
Nous avons pour l’instant donné priorité aux cars de la « Demi-Journée » en adaptant le 
programme des sorties « Journée » au covoiturage. 
 
Augmentation des tarifs transport : 
Vous vous êtes bien sûr rendu compte de l’augmentation des prix des carburants, de la main 
d’œuvre sur fond d’inflation… SEA n’échappe pas à la règle et la forte revalorisation des tarifs 
de notre transporteur attendue au 1er janvier nous amène à revoir nos tarifs à cette date : 

- Demi-Journée  10€ 
- Petite Journée et Journée  14€ (majoré à 15€ si trajet AR de plus de 180km). 

Ces tarifs pourront encore évoluer en cours d’année. 
 
Organisation des Sorties hebdomadaires :  
A titre de rappel, le nombre de participants à chaque sortie est limité par le nombre 
d’accompagnateurs  disponibles et la capacité du car attribué qui pour votre sécurité ne sont pas 
extensibles. 
Les règles de priorités aux inscriptions sont celles définies au règlement intérieur. 



Si le nombre total d’inscriptions dépasse la capacité du car, une liste d’attente peut être établie. 
Afin d’assurer la sécurité de tous, une charte (distribuée et commentée 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 Neige :  
Réunion préparatoire : Le faible nombre de participants à cette réunion du 14 décembre n’a pas 
permis de positionner des accompagnateurs pour les sorties prévues. Mais, il en est encore temps 
de vous proposer auprès d’Adrien ou Jean-Louis. 
Nouvelles orientations : En septembre 2019 une enquête avait été menée pour identifier pro-
blèmes et attentes sur cette activité hivernale de sorties en raquettes.  
Face au faible nombre d'accompagnateurs et participants aux sorties « demi- journée » nous 
avions fait le choix de n'organiser que des sorties communes en « petite journée » depuis janvier 
2020. Malheureusement, malgré cela les adhérents SEA n'ont pas répondu présents. Les raisons 
sont diverses,  le froid,  l'heure du départ,  la prise du repas de midi dans la neige... mais compli-
qué de faire différemment en cette période hivernale.  
Plusieurs accompagnateurs de la « demi-journée » ont décidé de ne plus accompagner pendant la 
période hivernale, augmentant considérablement les contraintes pour les 3 accompagnateurs 
« demi-journée » restants. 
En conclusion et face à cette situation (en accord avec les accompagnateurs) nous avons pris la 
décision de ne plus organiser de sorties raquettes en « demi-journée ».  
Afin de maintenir le lien entre adhérents, des sorties pédestres « fond de vallée « ou « visites 
culturelles » seront organisées en remplacement. Elles seront réalisées en voiture particulière ou 
transport en commun. TOUS les accompagnateurs de ces sorties seront convoqués pour une réu-
nion d'élaboration de ce programme de sorties.  
Bien évidemment,  pour les quelques randonneurs « demi- journée » qui souhaitent maintenir une 
activité raquettes nous restons ouverts à toutes demandes pour insérer au programme des sor-
ties communes une randonnée adaptée à leur niveau. Un simple mail,  un contact vers SEA ou ac-
compagnateur sera suffisant pour prendre en compte votre demande  
Sécurité : Nous avons confirmé le choix de notre association en matière de sécurité. 
L’équipement DVA, pelle et sonde n’est pas rendu obligatoire mais le choix des sorties fera 
l’objet de règles strictes (notamment en matière d’évaluation du risque avalancheux sur le massif 
et le versant envisagés). 
C’est pour cela que la rando ne sera annoncée qu’à la permanence, après connaissance et validation 
de tous ces paramètres. Il n’y a donc pas de programme de principe mais uniquement une 
bibliothèque de possibilités … 
Infos : Si la sortie organisée se déroule sur un site de domaine « nordique » la pratique du ski de 
fond reste possible. A charge pour les pratiquants d’être au moins 2 et de rester joignables 
(mobile ou radio). 
Pour les adhérents qui désirent essayer l’activité raquettes, SEA dispose de 12 paires de 
raquettes qu’elle met à disposition contre participation de 20 € pour la saison. S’adresser à la 
permanence le mardi après-midi. 
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 06 38 11 00 75 



Sorties Randonnée pédestre:  
La reprise des sorties pédestres est planifiée en principe pour début avril, selon le programme 
qui sera établi lors des  réunions de préparation de début mars. 
Les convocations utiles seront envoyées 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. 
La saison pourra éventuellement prendre le relais plus tôt si l’enneigement venait à faire défaut. 
Responsables : Adrien CUDINI 06 52 93 75 61 – Michel QUERCIA 06 09 59 59 87 et 
Marc VALETTE 07 82 39 37 73 
 
Voile : Guy FRESSOZ 04 76 75 54 61 
Possibilité de mini-croisière en Méditerranée à la mi-juin, durée 4 jours. 
Informations et Inscriptions en avril. 
 

Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49 ou Florence DESCHAMPS 06 19 19 81 88.  
Si vous voulez apprendre à nager, vous perfectionner ou soulager votre dos, sans esprit de 
compétition, n'hésitez pas à vous jeter à l’eau en vous inscrivant à la pratique de cette activité. 
3 niveaux sont ouverts, hors vacances scolaires, du débutant au confirmé. Piscine du Néron. 
Tous les lundis de 16h30 à 18h15 

 

Activités Ludiques et Culturelles 
Attention : à la date de parution du présent bulletin, les activités se déroulant dans les 
lieux publics clos nécessitent la présentation d’un « passe sanitaire » ET le port du masque 
OBLIGATOIRES en plus des gestes barrières (pas de bise ou serrement de main, lavage 
fréquent des mains). 
 

A la Maison des Associations : 1 rue Casimir Brenier 
Travaux manuels : Olga SALLE - 04 57 79 06 14 
Tous les lundis de 13h30 à 18h00. Salle Beethoven 
Scrabble : Dominique GIAI-MINIET 06 43 13 45 98 qui prend désormais le relais 
d’Andrée BITTANTE pour animer cette activité à partir de Janvier. 
Tous les mercredis de 14h à 16h30. Salle Beethoven. 
Des Chiffres et des Lettres : à partir de Janvier, l’activité sera animée par  
Thierry MARCOU  06 30 11 69 60 – marthy65@orange.fr 
Tous les Lundis de 14h00 à 16h30, lieu : Salle Debussy 
Tarot : section animée par Serge GILLES – 06 15 28 53 37 mail : sgilles49@orange.fr 
Tous les vendredis de 14h à 18h.  Salle Beethoven. 
La section tarot a organisé le 26 novembre son tournoi d'automne après 2 ans d'absence pour 
cause de Covid. Jacqueline est la grande gagnante du tournoi auquel 18 participants ont répondu 



présents. Retrouvez les photos et les 3 lauréats sur le site de SEA dans la rubrique « Les 
photos/toute la galerie/séjours et festivités/tournoi de tarot » 
Des séances d'initiation et de perfectionnement ont lieu le mercredi matin.  
Contacter Serge pour information et inscription. 
Belote :   section animée par  
Rosy MESSINA   06 70 99 26 00  et Olga SALLE   04 57 79 06 14 
Tous les Vendredis de 14h à 18h. Salle Debussy. 
 
Généalogie : 
Avec notre formateur B. Gachet, les cours se poursuivent cette année un samedi par mois en 
visioconférence sur des thèmes ciblés, et de manière plus approfondie (ex. archives notariales, 
fiches matricules, recensements de population etc.). 
Pour compléter et « dynamiser » l’activité, des ateliers ont lieu aussi le premier samedi du mois 
depuis le 4/09, animés par Monique Chautemps, Françoise Lachenal et Marc Valette.  
Ils permettent de mettre en œuvre les connaissances acquises pendant les cours et de partager 
certains conseils pratiques (ex déchiffrer des actes anciens, organiser ses recherches, 
construire son arbre en ligne etc.). 
Il est encore possible de suivre des ateliers à la séance (10€ la séance de 3h.) Se renseigner sur 
le thème retenu et s’inscrire auprès de Danielle. 
En 2022, nous projetons une visite guidée pour notre groupe aux Archives départementales de 
l’Isère. Danielle Leemans : 06 89 43 31 52 
 
A l’Espace Visancourt : 
Bridge : section animée par Claude GRIFFO : 04 76 75 77 16 Tous les lundis et mercredis 
de 14h à 18h. Salle Orangerie. 
Rencontres Littéraires : 
Les rencontres continuent au rythme de 2 réunions par trimestre.  
Voici les dates retenues pour le début 2022 : les lundis 24 Janvier et 25 Mars dès 14h30  salle 
Roseraie. Effectif complet à ce jour. 
Annie Favray : 04 76 75 65 53. 

    

LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES 
 
 VOYAGE :  UNE JOURNEE EN BRESSE 
Projet d’une sortie à la journée le vendredi 6 Mai 2022 dans la Bresse. 
Au programme visite de la cité de Bourg en Bresse (avec le monastère royal de Brou, au style 
gothique flamboyant construit par Marguerite d’Autriche) et les environs. 
Prix : environ 80€ (à préciser). 
Inscriptions : mardi 8 et 15 mars. 
Danielle Leemans 06 89 43 31 52 – Olga Salle 04 57 79 06 14 



    

LES SÉJOURS NEIGE et RANDONNÉES 

 Séjour d’Hiver à SAINT-JEAN-DE-SIXT (Haute-Savoie) 
Au centre AEC Vacances du « Forgeassoud » du Dimanche 9 au Samedi 15 Janvier 2022. 
Rappel tous les participants devront être en mesure de présenter un passe sanitaire valide pour 
la durée du séjour. 
Départ de St Egrève le dimanche 9 janvier à 8h45 de l'ERF et 9h00 de Predieu. 
Organisateurs : Jean-Louis GUI 0638110075 – Geneviève MITHA 0652871140 
Claire EYCHENNE 0607956763 
 
 
 Séjour Randonnées de Printemps : 
Au centre Touristra vacances « La Balagne » du Vendredi 13 au Dimanche 22 mai 2022 à CALVI 
(CORSE). 
Les inscriptions sont closes mais vous pouvez vous inscrire en liste d’attente. 
Organisateurs : René PAUMIER  0607216435 - Geneviève MITHA  0652871140 

 
 Séjour Randonnées d’Automne à AUSSOIS 
Du dimanche 11 au samedi 17 Septembre 2022. 
Nous serons hébergés au Village vacances « Fleurs et Neige », au cœur du traditionnel village 
savoyard d’Aussois situé à 1500m d’altitude dans la vallée de la Maurienne, au sud du massif de la 
Vanoise. 
Affilié à Cap France et rénové en 2020, ce centre est très idéalement placé pour profiter du 
large potentiel randonnées du secteur. 
https://fleurs-et-neige.fr/fr/le-village-vacances/vivre-a-fleurs-et-neige/fleurs-et-
neige.fr/fr/le-village-vacances/vivre-a-fleurs-et-neige/ 
Pension complète du diner du dimanche 11 au déjeuner du samedi 17 septembre. 
Piscine couverte chauffée, salle de jeux et animations en soirée (dont animations thématiques) 
Paniers repas pour le pique-nique. Vin à discrétion pendant les repas pris au centre.  
Circuits courts privilégiés pour la restauration 
Lits faits et serviettes de toilette fournies-Wifi très haut débit- 
Mise à disposition des chambres 16h-libération à 9h30 au plus tard. (Bagagerie possible). 
Assurance annulation incluse. 
Transport : covoiturage en voitures particulières. 
Covid 19 : les dispositions applicables au moment du séjour devront être respectées par les 
Participants 
Le programme de randonnées sera assuré par des accompagnateurs SEA et sera communiqué 
ultérieurement. 
Prix : 530€/personne sur une base de 40 participants en chambres doubles (quelques 
chambres individuelles : +25€/jour). Ajustement du tarif en fonction du nombre d’inscrits. 



Inscriptions aux permanences des 1er et 8 février 2022 avec 2 chèques de 180€ et 1 chèque 
de 170€ (solde à ajuster éventuellement). 
Organisation :  
Geneviève et Jean-Louis GUI 0638110075  
Catherine et Jean-Lou MARTIN-COCHER 0682697252 
Geneviève MITHA 0652871140 
 
 Séjour Jumelage 2022 
Apres plusieurs reports liés à la pandémie, le séjour « rencontre des randonneurs du réseau des 
villes jumelles » avec Saint Egrève à Scarborough (Angleterre) est toujours programmé en août 
2022. 
Nous suivons de près l’évolution de la situation sanitaire avec nos partenaires. 
Une décision sera prise en début 2022.  
Christian AUGUSTE  06.84.12.85.61 ou christian.auguste@neuf.fr  

    

Points Particuliers  
 Une nouvelle organisation comptable pour SEA 
Serge Gilles a été nommé trésorier principal cet été, en remplacement de Jean-François Vindret 
qui souhaitait passer le relais et que nous remercions pour le travail accompli durant cette 
période avec son lot de « turbulences ».   
Serge sera assisté dans ses tâches par Murielle Gaude. L’organisation comptable se restructure 
autour de ce nouveau tandem. 
Un nouvel outil comptable, testé en grandeur nature, a été validé. Celui-ci permettra de mieux 
suivre l'activité de notre association et de faciliter les contrôles et analyses. 
 
 Un mot sur états généraux du sport  
La soirée de remise des « victoires du sport » clôturant cette démarche, à laquelle les saint-
égrèvois et les associations ont été associés, a eu lieu le 16/10 à la Vence-Scène… et 2 personnes 
que nous connaissons bien y ont été récompensées Marie Thérèse DODE et Aimée LARROZE au 
titre de leur longue « carrière » de bénévole. ET la démarche court toujours !! 
Parmi les points relevés et souhaités par le public qui peuvent nous concerner : 

• Des nouvelles pratiques : du multisport, du familial..  
• Sport et écologie 

Par ailleurs, 2022 une démarche d’appel à projets va voir le jour … et nous avons besoin de vos 
idées et de bénévoles pour les porter notamment sur les thèmes « Sport et Handicap » et 
« Sport et écologie »  
2022 verra également se dérouler des « assises du sport » ayant pour but de développer de 
nouveaux axes avec les associations et de valoriser les bénévoles. 
Sans oublier que St Egrève a été labellisé Terre de Jeux 2024 dans l’optique des JO Paris 2024. 
Vous avez peut-être des idées à nous communiquer pour bâtir des projets ?!!! 
 



Les évènements et inscriptions 
 
 

Calendrier Janvier Février Mars Avril 

Location de raquettes 4    
Séjour St Jean de Sixt 9 au 15    

Infos Séjour Jumelage  X   

Inscription Séjour 
Randonnées AUSSOIS 

 1er et 8   

Formation GPS 25    
Formation aux 
phénomènes Météo 

  22  

Réunion préparatoire 
des randonnées : 
- 1/2 journée 
- Journée 

   
 

1 
8 

 

Inscription Journée en 
Bresse 

  8 et 15  

Assemblée Générale    8 
Inscriptions Séjour 
Voile 

   X 

 

Tableau des encaissements     
  

Mois débit 
adhérent 

Séjour 
CORSE 

Séjour 
Aussois 

1 Journée 
en Bresse 

Février 2022 200 €   
Mars 2022  180 € 80 €* 
Avril 2022 80 €   
Mai 2022  180 €  
Juin 2022    
Juillet 2022  170 €  
    
    

 

* à ajuster 


