
   

ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE 2020 

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 2020-318 et 321 du 25 mars 2020 et le 
décret 2020-418 du 10 avril 2020 de procéder à une assemblée générale extraordinaire avec vote par 
correspondance.  

Voici quelques mots sur la situation de l'associati on : 
En ce début 2020 le nombre d'adhérents est stable #542, à un niveau équivalent à la saison passée, 
avec un renouvellement qui reste assez important (plus de 15%). 
L’adhèrent type de SEA est UNE adhérente.. Avec 72%  mesdames vous restez toujours majoritaires !!!  
Et comme il s’agit de dames, je passerai sous silence l’âge moyen… 
 
« Créer et Développer du lien social » telle est l’essence de notre association. 
C’est ainsi que chacun trouve SON LIEN via le sport, le jeu ou les voyages. 
A nous tous de faire en sorte que ce lien perdure à une époque où le repli sur soi guette, où le lien social 
n’est que virtuel et à un moment surtout où la crise sanitaire actuelle va laisser durablement des traces. 
Il ne faut pas que la « distanciation sociale » conduise à l’isolement. 
 
Afin de faire fonctionner SEA, il faut bien parler aussi de ressources. Les hommes et les finances ! 
 
Les ressources humaines : 
C’est VOUS TOUS, mais c’est surtout la poignée de bénévoles  qui vous encadrent régulièrement. Sans 
eux, sans leur engagement, il n’y pas d’activité possible. 
Mais être bénévole, responsable d’une activité, ne doit pas être un sacerdoce. Il faut que vous, 
adhérents, soyez actifs et pas seulement consommateurs ou critiques, et que certains assurent la relève. 
Rassurez-vous, SEA vous accompagnera dans cette démarche. 
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 : 

• développer notre communication, notamment envers les nouveaux adhérents 
• améliorer le site web SEA (avec l’aide précieuse apportée par L Brissot et JJ Monzies) même si 

vous n’en maitrisez pas encore toutes les subtilités 
• assurer des formations en interne 
• vous amener sur un terrain de jeu élargi en matière de randonnées 

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

• le poste de trésorier 
• l’accompagnement des sorties randos  
• l’organisation de séjours 

Ces recherches sont bien pour le plus tôt possible… AIDEZ NOUS ! 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 
Vous trouverez le rapport d’activités dans les documents qui vous ont été envoyés avec la convocation à 
l’assemblée générale. 
Ils figurent également sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2020 
 
Nous devons rester vigilants sur certaines activité s ou actualités: 
- les sorties hivernales: le nombre de participants a connu une baisse marquée qui nous a conduits à 
mener un enquête pour mieux les adapter à vos souhaits.  
- le SIVOM a annoncé fin 2019 SANS aucune concertation avec les associations, vouloir reprendre 
l’activité aquagym, dès la prochaine rentrée, sous une autre forme et à des tarifs non encore publiés. 



- la natation : le coup de pouce de baisse des tarifs n’a pas conduit à une remontée du nombre 
d’adhérents. Et là encore, l’ouverture de la nouvelle piscine du SIVOM va se traduire par un 
déplacement des créneaux habituels…mais heureusement par une gratuité de l’accès piscine aux 
associations. 
Pour essayer de faire un tour d’horizon le plus complet possible : 

• 2019 n’a pas permis de retrouver un cycle complet, mais en revanche deux beaux séjours ont pu 
être organisés -le printemps à Menton et la rentrée à Pralognan-  avec de nouveaux 
organisateurs (merci à eux) et une météo parfaite ! 

• D’un autre côté, les courts voyages qui vous ont été proposés n’ont pas connu de succès, ce que 
nous regrettons. 

• SEA participe désormais au comité « bien vieillir » au sein du CCAS. Et vous ne serez donc pas 
surpris désormais de voir ouvrir SEA à des associations partenaires (par exemple au cours de 
tournois ou de balades patrimoniales), ou vous proposer de participer à des manifestations telles 
que la semaine bleue en octobre. 

 
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 même la DDCS) 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, installations sportives). 
 
RAPPORT FINANCIER 
Bilan de l’exercice 2019 :    
Le bilan, le compte de résultat et les résultats 2019 par activité, ont été envoyés aux adhérents avec la 
convocation à l’assemblée générale. Ils figurent également sur le site web de SEA dans 
l’onglet « L’association » / AG2020. 
Vous noterez que grâce à des projets déposés, d’après des idées d’adhérents, auprès du Conseil 
Départemental et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, nous avons pu bénéficier de 
subventions nous ayant permis d’étendre un peu plus le périmètre de nos sorties et de renouveler une 
partie de notre flotte vieillissante de postes de radiocommunication. 
Les comptes de l’exercice 2019 qui présentent un résultat d’exploitation de + 220.78€  ont été 
approuvés à l’unanimité lors du CA du 10 mars dernier. 

Nos deux contrôleurs aux comptes, Pierre WENDLING et Christian AUGUSTE, ont déclaré dans leur 
rapport du 20 mars 2020 les comptes 2019 sincères et réguliers  et ont donné leur quitus. Ils ont exprimé 
leurs remerciements à Jean-François VINDRET pour son travail et sa disponibilité. 
 

►Le budget 2019 est soumis à votre approbation dans le bulletin de participation à nous 
retourner 

Budget prévisionnel 2020 :    
Le budget prévisionnel 2020 a été envoyé aux adhérents avec la convocation à l’assemblée générale. Il 
figure sur le site web de SEA dans l’onglet « L’association » / AG2020. 
La situation financière actuelle est suffisamment saine pour permettre de ne pas augmenter les tarifs 
des adhésions. Les tarifs des activités payantes déjà abaissés en 2019 sont maintenus pour la saison 
prochaine comme suit : 

- pour les  randonnées, à la demi-journée : 9€, à la journée : 13€ ;  
- pour la natation : 36€ par trimestre ; pour l’aquagym : 45€ par an.  

Les adhésions sont inchangées, soit 11€ pour les saint-égrévois et 14€ pour les extérieurs. 
Néanmoins, de nouvelles inconnues vont découler de la crise sanitaire du coronavirus, dont nous ne 
mesurons pas forcement à ce jour toutes les conséquences, notamment en matière de subventions et 
de reports d’activités (voyages et séjours). 
De plus le transfert probable de l'activité gymnastique aquatique au SIVOM risque d’avoir un impact non 
négligeable sur nos finances (Remise en cause de contrats de MNS et maintien du nombre d’adhérents). 

 
►Le budget prévisionnel 2020 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 se représentent :  
Andrée BITTANTE, Ivana CAILLAT, Annie FAVRAY, Michel QUERCIA et Marc VALETTE. 
Georges TERRAZ a souhaité ne pas se représenter, et l’association le remercie chaleureusement pour 
son action passée. Ce départ sera l’occasion après déconfinement d’une réunion plus conviviale ! 

4 membres nouveaux se présentent à vos suffrages : 
Pierre MONIN, Danielle LEEMANS, Geneviève MITHA et Josiane LE HIR  
 

►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. 
 
 

Pour terminer ,  
Je vous remercie de bien penser à nous retourner, d e manière anonyme et dans les meilleurs 
délais, les votes que vous aurez exprimés au moyen du coupon figurant au bas de votre 
convocation et de l‘enveloppe de réponse pré-timbré e. 
 
C’est important dans cette période inédite, de manière à nous permettre de continuer à assurer notre 
fonctionnement. Nous comptons sur votre participation. 
 
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer le cap du confinement en prenant soin de vous et de 
vos proches et de souhaiter longue vie à Saint Egrève Accueil. 
 
Marc Valette  
     
 
Président SEA 
 
 
 


