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  Compte Rendu Assemblée Générale du 27 septembre 2019  
 
Après comptage des présents et des pouvoirs, les résultats sont les suivants : 
 
Adhérents votants 2018/2019    197 
Quorum        66 
Présents        59 
Représentés        80 
Ensemble des présents et représentés  139 
 
Le quorum étant largement dépassé, l’assemblée générale peut se tenir valablement. Il est 20h50 

 

Ordre du jour : 
   Compte rendu d’activité 
   Rapport financier 
   Renouvellement du Conseil d’Administration 
   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'Atelier Pain a réuni chaque mois 10 à 15 personnes 

 

Les Conférences  
Le président rappelle la série des 6 conférences qui ont eu lieu en 2018/2019 :  

1. Délices amérindiens jeudi 8 novembre, Jean-Claude Baise, 
2. La maison connectée, jeudi 22 novembre, Jean Caelen, 
3. Silicium, de la pierre à la micro-électronique, jeudi 17 janvier, Patrick Baussand, 
4. Les services de santé pendant la grande guerre, Jeudi 7 février, Pierre Lafaverges, 
5. La grande aventure des vulcanologues, de la mythologie à nos jours, Jeudi 7 mars, Jacques-Marie 

Bardintzeff. 
6. Trucs et astuces pour réduire son empreinte écologique, jeudi 23 mai, Emilie Félix 

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 parfois prolongées par des visites (Aquapole le 28 septembre). 
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Les sorties cinéma à Vizille 
Organisées par Monique Vitter, 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 : L’incroyable histoire du facteur Cheval  
(31 janvier), Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu (14 février), Jusqu’ici tout va bien (28 mars), Mary 
Queen of Scots (16 avril), Nous finirons ensemble (24 mai), Rocketman (18 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 
à sa création : PLU/PLUi, Transport/mobilité et Patrimoine. Cette année e comité citoyen a 
- participé à l’exposition Brié-et-Angonnes au temps de la grande guerre organisée par la mairie, du 9 au 30 
novembre. Cela a été l’occasion de rédiger un opuscule sur la vie des soldats de Brié morts pour la France, 
de réunir des objets et des souvenirs des briataux et de composer un diaporama avec ces données et celles 
d’archives de la guerre sur la commune ou en Isère. Les enfants des écoles sont venus voir l’exposition. 
Jean Caelen a fait une conférence sur Brié au temps de la grande guerre. Pierre Lafaverges a fait également 
une conférence et il a réuni de nombreux objets et des posters. 
- organisé une réunion dans la cadre du grand débat national, le 23 janvier. Le débat portait sur le rôle d’un 
comité citoyen en démocratie participative. La réunion a été couverte par France 3 et le Dauphiné Libéré. 
- contribué à la conception de la piste cyclable Tavernolles-Eybens qui a été inaugurée le 18 février. Elle 
emprunte l’ancienne route Napoléon. 
- organisé une excursion vélo pour tous le 25 mai avec un collectif intercommunal (Brié, Champagnier, 
Eybens, Jarrie) pour demander au SMTC de prolonger la piste jusqu’à Champagnier et collège de Jarrie afin 
de desservir le plateau d’un réseau sécurisé pour les vélos. La participation était de 125 cyclistes. La 
manifestation s’est conclue par une allocution du président de la MeTrO qui a promis des suites positives à 
cette action. 
- fait des recommandations à propos du PLUi et rencontré la commissaire-enquêteur. 

 
L’apéritif buffet (12 oct)  
Offert aux bénévoles de l’association pour les remercier de leur travail désintéressé. 57 personnes ont 
participées à cette soirée. 
 

La chasse au trésor (26 mai) 
Cette manifestation organisée pour la troisième fois, propose aux jeunes une connaissance de Brié par la 
pratique, des quiz, sur un thème variant chaque année. Le thème était la découverte du patrimoine sur Brié. 
La participation a été tout à fait exceptionnelle (100 participants), elle a confirmé l’intérêt de l’année 
précédente et sera poursuivie cette année. 
 

Le Loto-Téléthon (1er 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. La participation a été un peu moins bonne que l’an 
dernier. Pour les 3 associations 1490 € ont été versé au Téléthon (Association française contre les 
myopathies). 
 

La soirée des adhérents (1er février) 
Ce repas traditionnel a réuni 77 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 (30 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.  
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Le marché de la création en mars 
C’était la 40

ème 
édition le 24 mars.  Il a réuni près de 40 exposants et une bonne affluence (690 visiteurs). Il 

avait lieu à l’école Barlatier 

 
Sortie de l'Union des Habitants (21 juin) 
Un groupe de 41 personnes a visité la ville de Montélimar et une nougaterie le matin. L’après midi il a visité 
le Musée de l’aviation de chasse. 

 
Composition florale (16 novembre) 
Une douzaine de participantes a fabriqué des bouquets sous la direction d’un animateur de Floriscola venue 
organiser une séance de composition florale. 

 
La Fête du Pain le 6 juillet 
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). 
 

Soumis au vote, le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité 

 

2. Le rapport financier présenté par le trésorier Pierre Tarayre 
 

UDH - COMPTE DE RESULTAT 2018-2019 

CHARGES PRODUITS SOLDE 

Activités Sportives 17 330,50   Activités Sportives 19 143,00   1 812,50   

Activités Bénévoles 589,89   Activités Bénévoles 0,00   -589,89   

Activités Créatives 944,71   Activités Créatives 1 057,00   112,29   

Activités Enfants 745,92   Activités Enfants 0,00   -745,92   

Loto - Téléthon 924,22   Loto - Téléthon 677,50   -246,72   

Activités UDH 3 866,47   Activités UDH 3 558,68   -307,79   

Fonctionnement 1 119,06   Fonctionnement 1 996,00   876,94   

Financières 1 386,91   Financiers 376,75   -1 010,16   

Subvention   Subvention 400,00   400,00   

Fête du pain 12 337,33   Fête du pain 13 741,02   1 403,69   

Bénéfice 1 704,94   Perte   1 704,94   

TOTAL DES CHARGES (C) 40 949,95   TOTAL DES PRODUITS (P) 40 949,95     

 
UDH - BUDGET 2019-2020         

CHARGES   PRODUITS   SOLDE 

Activités Sportives 20 010,00   Activités Sportives 18 510,00   -1 500,00   

Activités Bénévoles 580,00   Activités Bénévoles 0,00   -580,00   

Activités Créatives 710,00   Activités Créatives 1 050,00   340,00   

Activités Enfants 500,00   Activités Enfants 0,00   -500,00   

Loto - Téléthon 1 200,00   Loto - Téléthon 1 000,00   -200,00   

Activités UDH 4 235,00   Activités UDH 3 700,00   -535,00   

Fonctionnement 1 200,00   Fonctionnement 1 840,00   640,00   

Financières 1 520,00   Financiers 250,00   -1 270,00   

Subvention 0,00   Subvention 400,00   400,00   

Fête du pain 11 600,00   Fête du pain 13 800,00   2 200,00   

TOTAL DES CHARGES (C) 41 555,00   TOTAL DES PRODUITS (P) 40 550,00   -1 005,00   

 
Il est présenté le compte de résultat  pour 2018-2019, celui-ci fait apparaître un solde positif de 1704,94 €.  
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Il est présenté ensuite le budget prévisionnel 2019-2020 calqué sur le précédent puisque les activités y sont 
pour le plupart les mêmes. Il est à remarquer que les activités de gymnastique seront un peu déficitaires car 
nous démarrons un nouveau cours de relaxation-sophrologie ; il est proposé de les compenser par l’excédent 
de l’an dernier. 
 
 

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 : Jean Baghdassarian, Janine Demangeot, Jean 
Demangeot, Chantal Giammarchi, Anne-Marie Lafaverges, Irène Querlioz, Pierre Tarayre, André 
Todeschini, Josiane Todeschini, Louis Varesano. 
Il y a 10 places à pourvoir pour 10 candidats 
 
Il est procédé à un vote à main levée, tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Il est rappelé que les élus au CA en 2018 étaient : Hélène Astier, Jean Caelen, Christine Challon, Jean 
Fouchier, Georges Gaillard, Maryvonne Geslain, Bruna Rossi, Philippe Tschirett, Jacques Valette, Gérard 
Vitter. 
Le CA est composé de 20 membres. 
          

 4. Questions diverses 
Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21 h 20. 

 

 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 :   Irène QUERLIOZ 
- Trésorier :    Pierre TARAYRE 
- Trésorière adjointe :   Anne-Marie LAFAVERGES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


