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Compte Rendu Assemblée Générale du 5 octobre 2018  
 
Après comptage des présents et des pouvoirs, les résultats sont les suivants : 
 
Adhérents votants 2017/2018    209 
Quorum        70 
Présents        44 
Représentés        93 
Ensemble des présents et représentés  137 
 
Le quorum étant largement dépassé, l’assemblée générale peut se tenir valablement. Il est 20h50 
 

 

Ordre du jour : 
1. Compte rendu d’activité 
2. Rapport financier 
3. Renouvellement du Conseil d’Administration 
4. Questions diverses 

 

1. Rapport d’activité, présenté par le Président Jean Baghdassarian 
 

Activités régulières 
 

- Les cours payants, ils sont animés par des enseignants rétribués et fonctionnent avec un 
minimum de participants. Dans le cas contraire ils sont suspendus pour un temps. 
Les cours de gymnastique : gymnastique posturale, pilates (plusieurs styles), stretching, zumba, Taï Chi, 
Qi Gong 
Les horaires et jours sont fixés en fonction de la disponibilité des professeurs et des salles. 

 
 - Les activités gratuites animées par des bénévoles : 

- Le scrabble à la maison des associations,  
- Les échecs 

Le scrabble et les échecs accueilleraient volontiers plus de participants. 
- L’informatique surtout pour les confirmés 
- L'Atelier Pain a réuni 10 à 15 personnes, environ une fois par mois, au four du Barlatier. 

 

Les Conférences  
Le président rappelle la série des 6 conférences qui ont eu lieu en 2017/2018 (Centrale de Gavet sur la 
Romanche, Le Cambodge, L’audition, Le handicap, L’Egypte des pharaons, Aquapole). Les séances ont 
lieu en général le jeudi à 20h30 salle du Mail, tous les 2 mois environ.  
Elles ont été bien suivies et se sont prolongées par des visites (centrale de Gavet et Aquapole). 
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Les sorties cinéma à Vizille 
Organisées par Josiane Todeschini, à peu près une fois par mois, bénéficiant de tarifs préférentiels, elles 
attirent entre 30 et 50 personnes par séance. Rappelons qu’il faut être membre de l’UdH pour pouvoir 
bénéficier des réductions de tarif. Les séances proposaient : Le sens de la fête (16 oct), Numéro une 
(16nov), Jalouse (8 déc), La promesse de l’aube (9 jan), Marie Curie (12 fév), La ch’tite famille (8 mars), 
Amoureux de ma femme (16 mai), Mon ket (25 juin). 
 

Le comité citoyen 
Il vise à porter la parole et les projets des citoyens. Pour ce faire trois groupes de travail ont été mis en 
place : PLU, Transport/mobilité et Patrimoine. Le comité citoyen a 
- organisé une campagne d’information sur TAG&CAR,  
- organisé une journée « Rallye Grand Sud » avec d’autres associations pour sensibiliser à l’usage des 
moyens alternatifs à la voiture 
- édité une brochure-synthèse sur le PLU à l’occasion de l’enquête publique remise au commissaire-
enquêteur, discutée lors d’une rencontre avec les habitants. 
 Le groupe « patrimoine » a fait des interviews et animée une soirée « mémoire paysanne » (5 avril) 
devant une grande affluence. 

 

L’apéritif buffet (13 oct)  

Offert aux bénévoles de l’association pour les remercier de leur travail désintéressé. 
 

La chasse au trésor (6 mai) 
Cette manifestation pour les jeunes a permis de renouveler la traditionnelle après-midi jeux en proposant 
une nouvelle formule plus attractive pour les jeunes. Le thème était la découverte du patrimoine sur Brié. 
La participation a été tout à fait exceptionnelle, elle a confirmé l’intérêt de l’année précédente et sera 
poursuivie cette année. 
 

Le Loto-Téléthon (2 déc) 
Trois associations se sont alliées pour cette manifestation : Art et Loisirs, le Club des Briataux et notre 
association avec son traditionnel loto en décembre. 
Il a été versé en tout 1583 € au Téléthon (Association française contre les myopathies). 
 

La soirée des adhérents (26 jan) 
Ce repas traditionnel a réuni 69 participants autour d’un repas dont le plat principal venait d’un traiteur, et 
le reste était confectionné par les bénévoles. 
 

Le spectacle pour enfants (10 mars) 

L’Union des Habitants a offert un spectacle aux enfants avec entrée et goûter gratuits. L'affluence était de 
60 personnes dont 30 enfants.  

 

Le marché de la création en mars 
C’était la 35

ème 
édition le 25 mars.  Il a réuni 36 exposants et une bonne affluence. Il avait lieu à l’école 

Barlatier 

 

Sortie de l'Union des Habitants (15 juin) 
Visite de la ville d’Evian. Cette sortie permet aux adhérents de sortir en groupe pour une visite culturelle. 

 

La Fête du Pain le 30 juin 

Elle est organisée traditionnellement avec la participation de plusieurs associations et de la mairie. Beau 
succès grâce au soleil. Le bénéfice a été reversé au profit des enfants (¾ qui reviennent à l'APE et 1/4 à 
l'Union des Habitants pour ses activités enfants). 
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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  « charges-produits » pour 2017-2018, celui-ci fait apparaître une recette totale 
de 40 619,03 € face à une dépense de 37 98163 €, soit un solde positif de 2 637,40 €.  
Et un tableau pour le budget prévisionnel 2017-2018 calqué sur celui des années précédentes. 
 
Soumis au vote, le rapport financier a été approuvé à l’unanimité 

 

3. Renouvellement du Conseil d’administration 
Tous les « renouvelables »  du CA se représentent : Hélène Astier, Jean Caelen, Christine Challon, Jean 
Fouchier, Georges Gaillard, Maryvonne Geslain, Bruna Rossi, Philippe Tschirret, Jacques Vilette, Gérard 
Vitter 
Une candidate se présente la veille de l’AG : Danielle Cavaz 
Il y a 10 places à pourvoir pour 11 candidats 
 
Il est procédé à un vote à bulletin secret, dont voici les résultats : 

- Hélène Astier 131 (élue), 
- Jean Caelen 131 (élu),  
- Danielle Cavaz 12 (non-élue),  
- Christine Challon 131 (élue),  
- Jean Fouchier 131 (élu), 
-  Georges Gaillard 131 (élu),  
- Maryvonne Geslain 131 (élue),  
- Bruna Rossi 131 (élue),  
- Philippe Tschirret 125 (élu),  
- Jacques Vilette 131 (élu),  
- Gérard Vitter 131 (élu) 

          

 4. Questions diverses 
Des difficultés ont eu lieu avec Fatima, pour l’organisation de ses cours en septembre. Ne pouvant pas la 
joindre l’association à trouvé 2 nouveaux animateurs pour les 2 derniers cours du lundi soir. 

 
La séance est levée à 22 h 10. 

 

 5. Nouveau Bureau 
Après l’AG le CA a élu les membres du Bureau : 
 
- Président :    Jean BAGHDASSARIAN 
- Vice-Président :    Gérard VITTER 
- Secrétaire :    Jean CAELEN 
- Secrétaire adjoint :   Philippe TSCHIRRET 
- Trésorier :    Pierre TARAYRE 
- Trésorière adjointe :   Anne-Marie LAFAVERGES 

 


