
Assemblée Générale du 9 octobre 2015 à 20h30 
 
Après comptage des présents et des pouvoirs, les résultats sont les suivants : 
Adhérents  votants 2014/2015   204 

1. Rapport d’activité, présenté par le Président Jean Baghdassarian Quorum   68 
Présents   51 
Représentés   75 
Ensemble des présents et représentés  126 
Le quorum étant largement dépassé, l’assemblée générale peut se tenir valablement. Il est 21h. 
 
Nos activités régulières 

- Les cours payants, parce qu’animés par des enseignants rétribués :ils fonctionnaient bien dans 
l’ensemble.  
Ils comportaient 7 cours de Gymnastique, 
 1 le lundi matin (19 inscrit(e)s) avec Aurore 
 2 le lundi soir (15 inscrit(e)s/cours) avec Dorine 
 2 le mardi,  1 le jeudi et 1 le vendredi, tous avec le nombre maximal d'inscrit(e)s (20) avec Raymonde. 
 
Il y a eu également un cours de Zumba le lundi soir avec Dorine, 
un cours de Taï Chi le lundi après-midi (14 inscrit(e)s),  et un de Qi Gong le mardi soir (21 inscrit(e)s) tous 
deux avec Ghislaine. 
On envisage de dédoubler le cours de Qi Gong, car toutes les demandes n'ont pas pu être satisfaites. 
 
Un cours de Marche Active a eu lieu, mais comme il ne comportait que 10 inscrit(e)s, il n'a pas pu être conservé  
cette année.   

 
 - Les activités gratuites parce qu'animés par des bénévoles : 
 
Couture le lundi avec Madame Chapel (10 personnes) 
Le scrabble le mardi après-midi à la maison des associations ( 6 à 8 personnes),  
Les échecs le mercredi soir. 
Le scrabble et les échecs accueilleraient volontiers plus de participants. 
L’informatique avec 3 niveaux (des débutants aux confirmés) a continué à fonctionner correctement. 
 
L'Atelier Pain, une nouveauté a réuni 10 à 15 personnes, environ une fois par mois, au four du Barlatier. 
  
Les Conférences  
Le président rappelle la série des 5 conférences qui ont eu lieu en 2014/2015.   

13 nov Oenologie par Jean-Michel Taillandier 
15 janv le plan Rouge à Brié par le commandant Marini et le lieutenant Nathalie Viéra 
27 février Présence arménienne en Rhône-Alpes par Jean-Luc Huard 19 mars Les glaciers par Antoine Rabatel 
21 mai Le diabète par Gérard Merle, Patrick Esnault et Valérie Marsat 
 Elles ont été bien suivies. Les conférenciers sont de qualité et l’entrée est libre. 

 
Les sorties cinéma à Vizille 
Organisées par Bruna Rossi, à peu près une fois par mois, bénéficiant de tarifs préférentiels, elles attirent entre 
25 et 45 personnes par séance.  
Citons Les Recettes du Bonheur,Samba, La Vie Sauvage, La famille Bélier, Le dernier loup, Nos femmes, La loi du marché 
 
L’apéritif buffet offert aux bénévoles de l’association au mois d'octobre. 68 personnes y ont participé. 
L’après-midi jeux 
Il a eu lieu le dimanche 16 novembre, avec une bonne affluence et le goûter offert a été apprécié. Les jeux, très 
variés, nous sont prêtés par des ludothèques. 



Le Téléthon en Décembre 
Quatre associations se sont alliées pour cette manifestation : 
Art et Loisirs avec un concert, le Club des Briataux avec une vente de pâtisseries, Brié Amitié Montagne avec 
une vente de pain confectionnés par eux, notre association avec son traditionnel loto. 
Il a été versé en tout 1950 € au Téléthon. 
 
La soirée des adhérents : ce repas traditionnel a réuni en janvier, plus d'une soixantaine d’adhérents autour d’un 
repas dont le plat principal venait d’un traiteur, et le reste était confectionné par les bénévoles. L'animation était 
assurée par deux membres de l'Ecole du Cirque d'Eybens 
 
Le spectacle pour enfants 
samedi 28 février 2015, l’Union des Habitants a offert un spectacle interactif, animé par « Pierre Zini 
spectacles » avec entrée et goûter gratuits. L'affluence était de 98 personnes dont 60 enfants.  
 
Le marché de la création le 17 mai 
 
C’était la 32ème édition.  Il a réuni 34 exposants et une bonne affluence. 
 
Sortie de l'Union des Habitants le 19 juin 
48 personnes ont visité le maison de la truffe et la cathédrale à Saint-Paul Trois-Châteaux, et le château de 
Grignan. 
 
La Fête du Pain les 4 et 5 juillet 
Elle est organisée avec la participation de plusieurs associations et de la mairie 
La chaleur  n'a pas été favorable à l'affluence, malgré une très bonne animation. Le bénéfice, malgré tout, 
s'élève à 5390 €, dont les ¾ reviennent à l'APE et 1/4 à l'Union des Habitants. 
 
Une remarque sur le Yoga.  
Un cours de Yoga a été organisé, il y a quelques années, puis suspendu, puis repris il y a un an, puis de nouveau 
abandonné, l'an dernier, faute d'inscrit (une seule personne s'était inscrite). Il  a  repris cette année, Le bilan sera  
fait lors de la prochaine AG. 
 
Soumis au vote, le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité 
 

2. le rapport financier présenté par le trésorier Pierre Tarayre 
 Il est présenté un tableau  « recettes-dépenses-soldes ». 
Celui-ci fait apparaître une recette totale de 38696 € face à une dépense de 42757 €,  
soit un solde négatif de 4061 €.  
Cette perte est due à l'achat de matériel (photocopieur et pétrin) pour 4194 €.  
 
Les réserves s'élèvent actuellement à 39623 €, donc en diminution d'environ 4000 €. 
 
Le budget prévisionnel pour 2015/2016 est alors présenté. 
 
Soumis au vote, le rapport financier a été approuvé à l’unanimité  
        3.   Renouvellement du Conseil d’administration Tous les « renouvelables » se représentent : Baghdassarian Jean, Demangeot Janine,Demangeot Jean, 
Lafaverges Anne-Marie, Poitou Philippe, Querlioz Irène, Tarayre Pierre, Todeschini André, Todeschini 
Josiane, Varesano Louis 
Ils sont élus à l’unanimité 
          
        4. Questions diverses Aucune question n'a été posée, 
 la séance est levée vers 22 h 


