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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 mars 2021  
 

 
 

COMPTE RENDU 
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire du coronavirus, et après en avoir avisé tous les adhérents, 
le Conseil d’Administration du 2 mars 2021 a décidé, en application de l’ordonnance 2020-321 du 25 
mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020, et du décret 2020-418 du 10 
avril 2020 modifié par le décret 2020-1614 du 18 décembre 2020, de procéder à une Assemblée 
Générale extraordinaire avec vote par correspondance le 31 mars 2021. 
De plus, afin de garantir la continuité de notre fonctionnement face à de tels évènements, nous avons 
procédé à une révision de nos statuts, qui a été approuvée à l’unanimité du CA du 2 mars 2021 et 
soumise au vote de cette AG extraordinaire. 
 
Cette AG extraordinaire a recueilli une participation effective importante des adhérents de 78%, dont 
le dépouillement a été dûment enregistré le 31/03/2021 à 11h00. 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT .  
Dans le rapport moral adressé à l’ensemble des adhérents le 12 mars 2021, et publié sur le site de 
l’association, le président remercie tous les responsables d’activités et les membres du CA. 
C’est notamment grâce à ce travail d’équipe que nous avons pu : 

• continuer à vous proposer des activités « masquées » dans le respect de protocoles ;  
• continuer à vous proposer des sorties avec des groupes à géométrie variable (en fonction des 

contraintes sanitaires) ; 
• développer notre communication, surtout en ces temps compliqués ; 
• adapter le site web SEA à cette situation ; 
• continuer à imaginer demain en préparant de nouveaux séjours et voyages ; 
• vous proposer des nouvelles activités (Généalogie et Rencontres littéraires) 

 
Comme chaque année nous sommes à la recherche de bénévoles, et notamment pour : 

• le poste de trésorier (une mise en double longue est prévue) 
• l’accompagnement des sorties randos  

Il est demandé à tous les adhérents de faire l’effort d’être actifs et pas seulement consommateurs ou 
critiques. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
Le rapport d’activités a été adressé à l’ensemble des adhérents le 12 mars 2021, et publié sur le site 
de l’association. 
Le tour d’horizon des activités, habituellement effectué par chaque responsable, ne pourra avoir lieu. 
Comme vous l’avez constaté les activités en salle ont été rudement touchées. 
Certaines ont réussi à reprendre, avec les fameux gestes barrières, entre les 2 confinements.  
Et pour certaines, avec une prolongation accordée par la mairie jusqu’en juillet.  
Quelques activités se sont même adaptées (limitation de groupes, jeu en ligne ou par téléphone etc.) 
ou même reconverties dans la confection de masques… 
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Les sorties randos ont pu continuer en covoiturage grâce à l’implication sans faille de vos 
accompagnateurs habituels, dès que cela a été possible au-delà du fameux 1km 1heure. 
Les retards des travaux de la nouvelle piscine nous ont fait un temps espérer pouvoir reprendre la 
natation et pratiquer l’aquagym jusqu’à la fin 2020. La pandémie en a décidé autrement.  
Suite à une décision du SIVOM et malgré nos protestations et propositions, cette activité d’aqua 
forme n’a plus le droit d’être pratiquée par les associations à la nouvelle piscine.  
En conséquence nous avons dû licencier un de nos maitres-nageurs au 31 décembre. 
Nous avons pu néanmoins obtenir un geste du SIVOM pour un passage de relais dans de bonnes 
conditions pour les adhérentes actuelles qui souhaitent poursuivre. 
Les cotisations liées à l’arrêt des activités aquatiques ont été remboursées (ou les chèques non 
encaissés) et les maitres-nageurs ont été placés en activité partielle. 
Notre fête champêtre qui devait célébrer les 40ans de notre association a elle aussi dû être 
reprogrammée et n’en sera que plus belle… 
Mais il faut surtout citer deux belles éclaircies durant cette année 2020 avec la réalisation des séjours 
de neige à Valmeinier en janvier et de randonnées à Ceillac en septembre. 
 
RAPPORT FINANCIER 
Résultat financier 2020 : 
Le bilan, le compte de résultat et les résultats 2020 par activité, ont été envoyés aux adhérents avec 
la convocation à l’assemblée générale le 12 mars 2021. Ils figurent également sur le site de 
l’association. 
En plus du support de la mairie, vous noterez que grâce à des projets déposés, auprès du Conseil 
Départemental et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, nous avons pu bénéficier 
de subventions destinées à favoriser nos actions de formations auprès des bénévoles. 
Les comptes de l’exercice 2020 qui présentent un résultat d’exploitation de +634.62€  et prévoient un 
report de charges liées au covid de 6500€, ont été approuvés à l’unanimité lors du CA du 2 mars 
dernier. 
Nos deux contrôleurs aux comptes, Pierre WENDLING et Christian AUGUSTE, ont donné leur quitus 
le 1e mars 2021.  
 
►Les comptes de l’exercice 2020 sont approuvés. 
 
Budget prévisionnel 2021 :   
Le budget prévisionnel 2021 a été envoyé aux adhérents avec la convocation à l’assemblée générale 
le 12 mars 2021. Ils figurent également sur le site de l’association. 
La pandémie débordant largement sur l’exercice 2021. Nous utilisons intégralement le report de 
charges covid de l’exercice précèdent. 
Compte tenu de la situation exceptionnelle traversé e, le CA de l’association a décidé de faire 
un geste fort et inédit envers ses adhérents actuel s en leur proposant une ré-adhésion 
GRATUITE pour la prochaine saison. 
La situation financière est par ailleurs suffisamment saine pour permettre de ne pas augmenter : 

• les tarifs des nouvelles adhésions qui restent inchangées, soit 11€ pour les saint-égrévois et 
14€ pour les extérieurs. 

• Les tarifs des activités payantes qui sont maintenus pour la saison prochaine comme suit : 
o pour les  randonnées, à la demi-journée : 9€, à la journée : 13€ ;  
o pour la natation : 36€ par trimestre, en bénéficiant de plus de la gratuité d’accès à la 

piscine pour la pratique de leur activité dans le créneau du niveau choisi 
 

►Le budget prévisionnel 2021 est approuvé 
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