
   

RAPPORT MORAL DE L’ASSEMBLEE  GENERALE 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

Après avoir tenu les 2 dernières AG en mode « extraordinaire » avec vote par correspondance, je suis 
heureux de renouer avec une assemblée bien présente à ce rendez-vous. 

Nous remercions tout spécialement Messieurs Laurent AMADIEU maire de St Egrève ainsi que Michel 
CROZET Adjoint aux sports de St Egrève qui par leur présence attestent de leur intérêt pour la vie 
associative. 

L’AG a pu validement se dérouler avec un quorum atteint de 212 adhérents présents ou représentés. 
(soit un taux de participation de 41%). 

Voici quelques mots sur la situation de l'associati on : 
Cette crise sanitaire laisse des traces que nous ne mesurons pas forcement complètement : 

• Au niveau adhésion tout d’abord. La baisse significative constatée pour la saison 2020/2021 a pu 
remonter sur la saison 2021/22 avec l’arrivée de nombreux nouveaux sans toutefois encore 
retrouver le niveau d’avant covid. 

• Au niveau participation aux activités ensuite. Les contraintes sanitaires (jauges des salles, 
confinements, couvre feux, limitation des distances, des regroupements, le port du masque, la 
présentation d’un passe sanitaire devenu vaccinal) ont fait baisser la participation à bon nombre 
d’activités. 
La crainte des regroupements est encore visible aujourd’hui où nous peinons à remplir les cars 
pour les sorties hebdomadaires ou les voyages. 

• Au niveau économique enfin. Les transporteurs aujourd’hui ont dû réduire leur parc, affrontent 
une pénurie de conducteurs et nous en supportons les conséquences. 
Sans oublier l’augmentation des couts de l’énergie et de l’inflation qui dans le contexte actuel ne 
vont pas diminuer.  
 

Le nombre d'adhérents est passé de 542 (2019/2020) puis 470 (2020/2021) à 522 (2021/2022)  
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). 
 
Afin de faire fonctionner SEA, il faut des bénévoles. 
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. 
 
Et il est important de souligner cet engagement durant la période compliquée que nous avons traversée 
puisque nous avons vu se former des petits groupes, par affinités, par activités qui ont continué et 
contribué à garder un lien. Qui par des confections de masques, qui par des balades à pied ou à vélo ! 
 
Le fonctionnement de SEA est aussi et surtout 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.  
 
Ce fonctionnement s’appuie aussi sur un règlement intérieur qui a été modifié et approuvé au CA du 
1/2/2022. Il fait suite à la modification de nos statuts l’an passé. 
Il est commenté en AG et a été publié sur le site de notre association. 
Il est disponible et consultable au format papier lors des permanences. 
 



Ce nouveau règlement intérieur précise notamment certaines dispositions : 
• Sur les adhésions (non remboursables et majorées pour les ré adhésions à fin octobre) 
• Sur les priorités aux inscriptions ; 
• Sur les situations rencontrées en cas de désistement et les remboursements possibles ; 
• Sur la prise en compte de dispositions sécuritaires face au risque Neige et Avalanches. 

 
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 l’accompagnement des sorties randos en demi-journée 
• pour l’accompagnement des sorties neige 
• pour assurer l’interface avec le comité communal d’action sociale CCAS 

Un merci particulier à celles et ceux qui ont assuré la relève (Natation, Rencontres littéraires, Chiffres et 
lettres, Scrabble) ! 
Si certains sont prêts à leur tour à prendre certaines responsabilités, nous serons là pour les 
accompagner dans cette démarche…Faites-vous connaitre et venez nous aider ! 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 
Vos responsables vous ont présenté à tour de rôle le bilan de leur activité 2021. 
Ne croyez surtout pas qu’ils n’ont rien tenté ou réalisé quand les contraintes sanitaires imposaient l’arrêt 
ou la limitation de leur activité.  
Bien au contraire, nous avons privilégié les sorties et les activités en laissant les conséquences 
financières au second plan. 
Vous trouverez le rapport d’activités sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2022. 
Il faut surtout citer et retenir quelques belles éclaircies durant cette année 2021 avec la réalisation des 
séjours de Madère en juin, de randonnées à Névache en septembre et le voyage à Lyon en décembre. 
Nous avons aussi concentré notre effort la saison passée sur les formations, même si nous n’avons pu 
réaliser tout ce qui était prévu… et nous poursuivrons cette saison. 
Nous rappelons que les responsables d'activité sont les bienvenus pour assister aux réunions du C.A et 
commenter leurs activités ou leurs besoins spécifiques. 
 
Les ressources financières : 
SEA ne pourrait pas vivre avec vos seules adhésions ou inscriptions. 
Nous avions décidé de faire un geste fort l’an passé en vous offrant une ré-adhésion gratuite, tout en 
maintenant l’ensemble de nos tarifs inchangés (adhésion et activités sportives). 
Des ressources complémentaires nous sont heureusement apportées par des organismes publics 
(Mairie, Conseil Départemental) 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 2021 :    
Avant toute chose, je rappelle que nous avons changé de trésorier. Un grand merci donc à Jean 
François VINDRET qui a supporté cette charge depuis 2016 et tous nos encouragements à Serge 
GILLES qui a repris le flambeau. 
Le bilan, le compte de résultat et les résultats 2021 par activité vous ont été présentés et commentés par 
Murielle GAUDE. 
Ce rapport financier figure également sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2022. 
Les comptes de l’exercice 2021 présentent un résultat d’exploitation positif de 786.17€  et prévoient un 
report de charges liées au covid de 1000€. 

Nos deux contrôleurs aux comptes, Pierre WENDLING et Christian AUGUSTE, ont donné leur quitus le 
11 février 2022.  
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité lors du CA du 1 mars dernier. 

►Le budget 2021 a été soumis à votre vote   approuvé par 210 voix  



Budget prévisionnel 2022 :    
L’exercice est difficile d’autant que l’impact de la pandémie déborde encore sur 2022.  
Nous utilisons intégralement le report de charges covid de l’exercice précèdent. 
Le budget prévisionnel 2022 figure sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2022 ». 
 
La situation financière est par ailleurs suffisamment saine pour permettre de ne pas augmenter les tarifs 
des adhésions qui restent inchangées, soit 11€ pour les saint-égrévois et 14€ pour les extérieurs. 
En revanche  nous revoyons à la hausse les tarifs des activités payantes comme suit : 

o pour les  randonnées,  
 à la demi-journée : 10€,  
 à la journée : 14€ (ou 15€ pour les longues distances AR>=180km)  

ce dès le 1/01/2022 (conséquence de la forte augmentation des tarifs de notre transporteur) 
o pour la prochaine saison Natation : 45€ par trimestre,  

avec un retour quasiment à l’ancien tarif (compte tenu 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 2022 a été soumis à votre vo te   approuvé par 210 voix  
 

Notre contrat de transport Philibert arrive à échéance fin 2022 et nous allons lancer un nouvel appel 
d’offres. Mais cet appel d’offres doit correspondre à nos vrais besoins ! 
Le covoiturage ne doit rester qu’un palliatif car il soulève d’autres problèmes de mobilité (les 
conducteurs sont souvent les mêmes, les capacités sont plus réduites, ils engagent leur propre 
assurance etc..)  
Nous allons donc mener prochainement une enquête sur le sujet et j’espère que vous y répondrez 
nombreux et de manière constructive. Tout doit et sera mis sur la table. 
 
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 a été soumis à votre vote   
 approuvé par 210 voix chacun 

 
RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les  4 membres sortants suivants acceptent de se représenter :  
Adrien CUDINI, Jean-Louis GUI, Olga SALLE et Jean-François VINDRET  
Serge GILLES se présente en tant que nouveau trésorier 
Apres dépouillement des 212 bulletins exprimés, ont obtenu : 

Adrien CUDINI Membre du CA sortant     209 voix 

Jean-Louis GUI Membre du CA sortant 212 voix 
Olga SALLE Membre du CA sortant 211 voix 
Jean-François VINDRET Membre du CA sortant 211 voix 
Serge GILLES Nouveau Membre du CA  211 voix 
 
Nous acceptons que des candidatures spontanées soient proposées au CA. 
Nous rechercherons ensuite quelles missions sont en adéquation avec votre candidature. 
. 
Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée générale pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Rendez-vous est donné pour notre prochain grand rassemblement à la fête anniversaire de SEA au 
domaine de Vence à QUAIX le 9 juin prochain. 
 
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. 
 
  
     
 
Le président de SEA 
 


