
   

ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire du coronavirus, et après en avoir avisé tous les adhérents, le 
conseil d’administration a décidé en application des ordonnances 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée 
par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le 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.  

Voici quelques mots sur la situation de l'associati on : 
La « grippette » annoncée en début d’année 2020 s’est vite transformée en pandémie qui est venue 
gripper nos pays, nos projets et nos libertés. 
Nous avons connu 2 confinements durant cette « annus horribilis » qui ont mis à l’arrêt, durablement, la 
majorité de nos activités et réduit les activités restantes. 
Nous craignions que la crise sanitaire actuelle laisse des traces et que la « distanciation sociale » 
conduise à l’isolement. Nous en mesurons aujourd’hui les premières conséquences sur notre 
association avec une baisse significative des adhérents à la rentrée de septembre 2020.  
Le nombre d'adhérents est passé de 542 à 470 (soit -13%).  
Une seule constante, l’adhèrent type de SEA est UNE adhérente. Avec 72%  mesdames vous restez 
toujours majoritaires !!!  
« Créer et Développer du lien social » est l’essence de notre association. Et dans ce contexte anxiogène 
nous nous sommes efforcés de continuer à garder ce fil, en s’adaptant (souvent) en se réinventant 
(parfois). 
Faire, défaire, refaire, y croire puis recommencer … une activité de l’ombre mais jamais sans lassitude. 
 
Afin de faire fonctionner SEA, il faut bien parler aussi de ressources. 
 
Les ressources humaines : 
C’est VOUS TOUS, mais c’est surtout la poignée de bénévoles  qui vous encadrent régulièrement. Sans 
eux, sans leur engagement, votre activité favorite ne survivrait pas. 
Le fonctionnement de SEA est un travail d’équipe. Je tiens donc à remercier tous les responsables 
d’activités que vous côtoyez régulièrement, mais aussi les membres du CA que vous voyez un peu plus 
rarement. 
C’est notamment grâce à eux 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 (avec l’aide précieuse apportée par L Brissot et JJ 

Monzies) 
• continuer à imaginer demain en préparant de nouveaux séjours et voyages 
• vous proposer 2 nouvelles activités (Généalogie et Rencontres littéraires) 

 
Appel à bénévoles : 
Il faut que vous, adhérents, soyez actifs et pas seulement consommateurs ou critiques. 
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  

Si certains sont prêts à assurer la relève nous serons là pour les accompagner dans cette démarche. 
…AIDEZ NOUS ! 
 
 



 
RAPPORT D’ACTIVITES 
Vous trouverez le rapport d’activités dans les documents qui vous ont été envoyés (par voie électronique 
si vous avez communiqué une adresse mail)  avec la convocation à l’assemblée générale. 
Ils figurent également sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2021 
 
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… 
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. 
Certaines sorties ont même pu avoir lieu, toujours en petit groupe, à vélo… 
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. 
Que les adhérentes et pratiquantes actuelles se rassurent, nous avons pu obtenir un geste du SIVOM 
pour un passage de relais dans de bonnes conditions pour celles et ceux 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. 
 
Les ressources financières : 
SEA ne pourrait pas vivre avec vos seules adhésions ou inscriptions. 
Ces ressources complémentaires nous sont heureusement apportées par des organismes publics 
(Mairie, Conseil Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale) qui croient en 
nous, en notre capacité à nous développer et à s’inscrire dans le tissu social local. 
Cet intérêt se traduit d'ailleurs pour notre association par l'octroi de subventions régulières et la mise à 
disposition de moyens permettant à nos différentes activités de se dérouler dans de bonnes conditions 
(salles associatives, installations sportives). 
 
RAPPORT FINANCIER 
Bilan de l’exercice 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 (par voie électronique si vous avez communiqué une adresse mail). 
Ils figurent également sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2021. 
 
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.  
 

►Le budget 2020 est soumis à votre approbation dans le bulletin de participation à nous 
retourner 

Budget prévisionnel 2021 :    
Le budget prévisionnel 2021 a été envoyé aux adhérents avec la convocation à l’assemblée générale 
(par voie électronique si vous avez communiqué une adresse mail). Il figure sur le site web de SEA dans 
l’onglet « L’association » / AG2021. 
L’exercice est difficile et tient de la prédiction avec l’impact de 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 actuels e n 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 soumis à votre appr obation dans le bulletin de 
participation à nous retourner 

 
RENOUVELLEMENT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES  
Notre association les remercie sincèrement pour le travail accompli. 
Pierre WENDLING et Christian AUGUSTE acceptent de se représenter 
 

►Le renouvellement des postes de contrôleurs aux com ptes est soumis à votre 
approbation dans le bulletin de participation à nou s retourner 
 

 
RENOUVELLEMENT DU 1/3 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les  5 membres sortants suivants acceptent de se représenter :  
Marie-Antoinette CHEVARIN, Marie-Thérèse DODE, Jean-Lou MARTIN-COCHER, Christian GINOUX et 
René PAUMIER, 
. 

►Le renouvellement des membres du conseil d’administ ration est soumis à votre 
approbation dans le bulletin de participation à nou s retourner. Vous pouvez approuver 
l’ensemble ou rayer le ou les noms qui ne vous conv iendraient pas. 
 
 

REVISION DES STATUTS 
Nos statuts actuels datent de 2014 et il est apparu nécessaire de les réviser afin de permettre la 
continuité de notre fonctionnement dans des périodes compliquées comme celle que nous traversons 
sans attendre la promulgation de textes de lois. 
Le projet qui vous est soumis a été approuvé à l’unité du conseil d’administration du 2 mars 2021. 
Vous en trouverez un exemplaire joint à la convocation à l’assemblée générale (par voie électronique si 
vous avez communiqué une adresse mail). 
Les parties modifiées sont surlignées en jaune. 
Ce document figure également à titre de projet sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / 
Statuts 
 

►La modification de nos statuts est soumise à votre approbation dans le bulletin de 
participation à nous retourner 
 

 
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et de vos proches et de souhaiter 
longue vie à Saint Egrève Accueil. 
 
  
     
 
Président SEA 
 
 
 


