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Appel à Bénévoles ! 
 

L’association a besoin de nouveaux bénévoles pour : 
 

 Le poste de secrétaire, dès le début avril 2018  
     (descriptif disponible sur le site internet ou à la permanence). 
     Si les tâches administratives ne sont pas effectuées, l’association ne pourra pas 
     fonctionner (agrément préfecture, assemblée générale, …) 
 

 Le poste de trésorier principal 
     Le titulaire actuel ne souhaite pas poursuivre cette tâche.  
     Sans trésorier, l’association ne peut pas fonctionner. 

    Ou à défaut une personne pour établir les comptes de fin d’année   
  Ceci est indispensable pour le contrôle de la bonne gestion de l’association et pour avoir  
  toutes les informations nécessaires aux demandes de subvention. 

 

 Un poste de contrôleur des comptes 
Contrôle pour assurer les adhérents que les comptes sont tenus selon les règles de l’art 
et dans les intérêts de l’association. 

 

 Organiser les séjours d’hiver et de printemps 2019 
(et années suivantes…Différentes personnes peuvent organiser les différents séjours – 
Il est souhaitable de commencer à préparer les séjours un an à l’avance pour s’assurer 
de la disponibilité de l’hébergement). 
 

�  �  � 
 

Comme je l’ai indiqué sur le site internet de l’association, je ne solliciterai pas le 
renouvellement de mon mandat de Président à l’issue de l’Assemblée Générale du  
6 avril 2018. Nous avons reçu une candidature qui devrait pouvoir aboutir à l’élection d’un 
nouveau Président. 
Mais pour assurer la pérennité de l’association, d’autres postes doivent être pourvus, 
comme indiqué ci-dessus. J’apporterai bien sûr mon aide aux nouveaux bénévoles afin qu’ils 
prennent en main leur fonction dans les meilleures conditions. 
Je souhaite longue vie à l’association. 

René Paumier 
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Les prochains rendez-vous : 
Vous serez les bienvenus 

- à l'Assemblée générale, vendredi 6 avril à 14 h à l'Espace Robert Fiat. 
Une invitation est envoyée à chaque adhérent (Internet ou courrier). 
Les personnes qui désirent rejoindre le Conseil d’administration peuvent remettre une 
demande écrite au Président ou se présenter lors de l'Assemblée Générale. 
Un pot terminera cette assemblée. 

 

- à la Fête champêtre, jeudi 14 juin 2018, à Lus-la-croix-haute. 
Vous passerez une agréable journée avec randonnées, repas froid et jeux. 

     - Départ : Espace R.Fiat : 7h30  –  Prédieu : 7h45 
     - Inscription : mardis  15, 22  et 29  Mai 
     - Prix par personne :  19 €   (25 € pour les non-adhérents) 
     - Apportez vos couverts (assiettes …). Les desserts de chacun seront appréciés. 

 
Les autres rendez-vous : 

 

►  Randonnée METRORANDO (ex SIPAVAG) : programme non connu à ce jour.  
 

► Mardi 19 juin 2018 : Réunion de préparation des randonnées d'automne, 
     après la permanence, à 16h15. Une convocation sera envoyée aux personnes  
     concernées 

 

� � � 
 
 

 
 

� � � 

 

Raquettes : la saison s’achève ! 
    Les raquettes louées à SEA doivent être ramenées à la permanence les  
   Mardis 3 ou 10 avril. 

 

 

Fonctionnement de l'Association 

Adresse : 

          MAISON DES  ASSOCIATIONS –  1, rue Casimir Brenier - 38120  SAINT-EGREVE - Tél : 04 76 94 90 59 

          Président : René PAUMIER – c /o St Egrève-Accueil  – Tél : 04 76 88 86 75 

 Permanence : 
          Tous les mardis à la MAISON DES ASSOCIATIONS,  de 14h30 à 16h - 

Adhésion : 

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

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. 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Il est toujours possible de s’inscrire en cours d'année. (dans la limite des places disponibles pour la gym 

aquatique) 

 

Sorties pédestres journée et demi-journée : voir le programme ci-joint.   
 Michel QUERCIA : 06 09 59 59 87, Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 et  
 Adrien CUDINI :  04 76 75 28 98 
 
L’inscription se fait à la permanence ou par courrier qui peut aussi être déposé dans  la boite aux 
lettres de St. Egrève Accueil.   
Exceptionnellement, l'inscription peut se faire par téléphone avec paiement dans le car. Si la personne 

inscrite ne participe pas à la sortie, le paiement est dû et doit être effectué dans les plus brefs délais. 
Tarifs : 1/2 journée : 9,5 € - Journée et  Petite journée : 13,5 €. 

Ces tarifs peuvent évoluer en cours d’année. 
Pour faciliter le travail des permanents et du trésorier, nous demandons instamment que les 
paiements soient effectués 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 
ensemble (personne ne doit rester seul) et de prendre une radio pour aviser le ou les 
accompagnateurs des groupes constitués en cas de problème. 

 

Quelques points d'organisation : 
► Les Tarifs : 

Ils sont inchangés jusqu'à fin 2018 mais pourront évoluer en 2019 
       - Natation 43 € le trimestre – Gymnastique  aquatique 16 € le trimestre 

 - Sorties demi-journée 9,50 € - Sorties journée 13,50 € 
 - Adhésion 11 € (Saint-Egrève) et 14 € (autres communes). 

 

► Vacances de printemps et mois de mai : 

      - Les permanences et les sorties sont assurées pendant les vacances scolaires de printemps. 
      - Mois de mai : pas de permanence les 1er et 8 mai ; à l'initiative des randonneurs, des  
        sorties en  voitures particulières pourront être organisées les jeudis 3 et 10 mai 
         (consulter le site). 

� Cartes d'adhérents : les personnes ayant effectué leur inscription par courrier sont 
       invitées à récupérer leur carte d'adhérent à la permanence. 
 

� Sorties pédestres : le nombre de participants est limité à la capacité du car. 
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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 14h à 16h au PATIO, avenue de la Monta. 

 

Voile : Guy FRESSOZ : 04 76 75 54 61 
Possibilité de Mini-croisière en Méditerranée à la mi-juin, durée 4jours. 
 

 

A la Piscine Tournesol (St Martin-le-Vinoux) : 
Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49 -  Chantal ECHELARD 04 76 75 85 03 
3 niveaux, du débutant au confirmé. 
Le vendredi. 
 

Gymnastique aquatique : 

Annie ALVARO  04 76 75 49 43  -  Vanda VERSOLATTO   04 76 75 48 64 
Séances de 30mn les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

 

 
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 
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 – Olga SALLE – 04 57 79 06 14 
Tous les Vendredis de 14h à 18h. 
 

Origami : Jean-Jacques MONZIES   04 76 75 77 40 

 Salle Debussy  ou Chopin 
"Les cocottes en papier et autres", le premier mardi de chaque mois, à partir de 14h. 
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LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES                                 
 

► La PROVENCE à l’heure espagnole 
                      Les 12 & 13 Octobre 2018 
 1er jour : départ en direction des Baux de Provence. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : découverte d’une exceptionnelle exposition au sein des Carrières de Lumière. Un 
spectacle Son & Lumière met à l’honneur un siècle de l’histoire de l’art en Espagne avec Goya, Gaudi 
et Picasso. Installation à l’hôtel. 
 2ème jour : visite guidée panoramique de Marseille. Déjeuner sur le vieux port. 
 Après-midi : visite guidée du MuCem, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
Conditions : sortie organisée à partir de 25 personnes. 
Compris : Hébergement et pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour ; les 
visites mentionnées au programme. 
Tarif : pour 25 personnes = 290 €.  A partir de 30 personnes prix dégressif. 
Assurance rapatriement incluse et assurance annulation facultative = 10 €. 
Inscription : les mardis 15 et 22 Mai 2018 avec 1 chèque d’acompte de 100 € encaissé après 
confirmation de la sortie. 
Mardi 12 septembre : solde (montant ajusté selon le nombre de participants). 
Des détails complémentaires vous seront fournis dans le bulletin 2018 n°3 du dernier trimestre 
envoyé en août aux adhérents. 
Contact : Olga ( 04 57 79 06 14 – Annie ( 04 76 75 65 53  

 

► ALSACE : Colmar, Strasbourg et nuit à bord d’un bateau 
du Samedi 24 au Lundi 26 Novembre 2018 

Samedi 24 : Départ en autocar, tôt le matin en direction des marchés de Noël de COLMAR ou  la 
route des vins, pour une découverte libre de cette ville. Déjeuner et après-midi libres. Transfert à 
STRASBOURG en fin de journée, installation à bord de votre bateau au port de Strasbourg.  
Dimanche 25 : Strasbourg, nuit matinée libre ou en option excursion pour une visite guidée de la 
Ville de Strasbourg, (+ 29 € par personne), déjeuner sur le bateau, temps libre pour le marché de 
Noël. En fin d'après midi  transfert vers Kirrwiller  pour la soirée, dîner puis spectacle privatif  au 
CABARET ROYAL PALACE – le plus grand cabaret de France avec 40 artistes. Retour sur le bateau, 
nuit à bord. 
Lundi 26 : Débarquement, retour en autocar, via Colmar ou la route des vins.  
                Arrivée en fin de soirée.   
PRIX : 449 € 
Ce prix comprend l'assurance assistance/rapatriement et annulation. 
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners  des jours 1 & 3.   

   Inscription : 10 et 17 Avril 2018. 
   Règlement : 2 chèques de 150 €, 1 chèque de 149 € qui seront prélevés           en Avril, Juin et 
Octobre. 

 
Georges Terraz : 04 76 75 36 01 –  
Dominique GIAI-MINIET : 04 76 75 91 83 

 

► PORTUGAL 
  Le voyage est en attente de confirmation 
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  LES SÉJOURS  de  RANDONNÉES 

 

Séjour Randonnées à BARCELONNETTE (Rappel) 
                    du Lundi 10 au samedi 15 Septembre 2018 
 

Les personnes intéressées peuvent encore demander leur inscription ; celle-ci sera 
définitive après confirmation du village-vacances Lou Riouclar. 
 

 Contacts : Michel QUERCIA 06 09 59 59 87     Marc VALETTE 07 82 39 37 73 
                      
 
 

� � � 
 

LE CALENDRIER 

Inscriptions et paiements 

− strasbourg : les 10 et 17 Avril 
− Provence : les 15 et 22 Mai 

 

Tableau des encaissements 
 

Mois débit 
adhérent 

 
Barcelonnette 
10 au 15/09 

 
Provence 

12 et 13/10 

 
Alsace 

24 au 26/11 
 

  

Avril   150 €   
Mai 150 € 100 €    
Juin 145 €  150 €   
Sept.   solde*     
Octobre   149 €   

         

* solde à ajuster 
Points particuliers : 3 et 10 avril, retour des raquettes 
 

-  
      � � � 

 


