
ADACE THOMSON CSF

Assemblée générale du 13 mars 2015
Espace Robert Fiat - St EGREVE



Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici rassemblés pour la 27 ième
assemblée générale de notre association.

Merci à tous de votre présence.

Merci également,aux membres des CE, qui 
nous font l’ honneur de leur présence.



Nous vous proposons l’ ordre du jour suivant:

Le mot du président,

La vie des sections (bilan 2014, les projets pour 2015)

Cyclotourisme, ( Christiane Ferlat )

Randonnée Moyenne montagne, ( Nicole Rafte )

Pétanque, ( Michel Akret – Claude Gulianez )

UIAD, ( Gaston Sulpice )

Connaissance du monde,( Nicole Forte )

Voyage, ( Geneviève Boudériat )

Présentation des sites par les représentants présents,

Tedimage38  
présentation des dernières réalisations

Philatélie, (Jacques Chautemps)



Bilan financier,
Approbation des comptes  ( vote )

Renouvellement du bureau,
Vote

De nouvelles sections proposées,

Les « Amis du musée »

Visites « technologiques » en collaboration avec Aicprat

Mycologie

Des sections qui disparaissent:

Tennis de table, 

Site internet,  www.adace38.fr



UIAD:      Université Inter-Age du Dauphin é

L’association participe aux frais d’inscription pour 3  Universités,

• Université Inter-Age du Dauphiné :UIAD

Au moins 150 thèmes enseignés :

Arts Plastiques-Histoire des Arts et Civilisations-In formatique-

Langues Rares ou Courantes-Lettres-Musique-Philosoph ie-

Sciences-Sciences Sociales et Humaines etc…

Détails à consulter sur le site internet :   http://www.uiad.fr



• Université pour Tous de Voiron

Au moins 15  thèmes enseignés :

Arts Plastiques-Informatique-Géologie-Langues etc…

Détails à consulter sur le site internet :  http://uptvoiron.free.fr

• Université Intercommunale du Grésivaudan

Au moins 10 thèmes enseignés 
-Conférences 
-Visites

Espace Arago Villard Bonnot http://uicg.fr contact@uicg.fr



Cette section connaît toujours un beau succès

Rentrée 2012 - 2013 � 29 adhérents (22 à Grenoble 7 à Voiron).

Rentrée 2013 - 2014  � 35 adhérents (29 à Grenoble, 6 à Voiron ).

Rentrée 2014 - 2015  � 30 adhérents (26 à Grenoble, 4 à Voiron ).

Le remboursement des frais d’inscription sera effectué avant fin Avril.



Connaissance du monde
Nicole FORTE, 6 rue André ABRY 38100 Grenoble Tél: 0 4 76 21 04 66

Séances projetées uniquement au cinéma NEF Chavant

2 formules d’ abonnement

1) Séances fixes, places réservées pour la séance à date fixe 

2) Séances libres places attribuées sur place avec priorité sur présentation de 
la carte, à la caisse dés l’ arrivée.

Prix de l’ abonnement 56 € par personne (groupe de 10)

8 séances - Tarif 2015 - 2016

Participation ADACE 10 € ( idem conjoint )



Connaissance du monde
A faire parvenir avant le 1 ier mai 2015, à l’adresse  suivante:

Nicole FORTE 6 rue André ABRY 38100 Grenoble

1) Un chèque de 46 € par personne à l’ ordre de  l’ADA CE

2) Le nombre de personne, nom – prénom – adresse

3) Le mode pour abonnement. 

Pour l’ abonnement « séance fixe », le N° des places dé sirées – le jour – l’ heure.

Nef Chavant

dimanche   lundi   mardi   mercredi

10 H 14 H 30 14 h 30 14 h 30

17 h 30 18 h 30

Pour les personnes ne connaissant pas les salles, je peux vous faire parvenir un plan.



Connaissance du monde

Corespondante Nicole FORTE

Est pris en charge par l’ ADACE, 

une partie des frais d’inscription des adhérents à jour 
de cotisation, passant par le correspondant 
de l’ association.

*****



Commission Voyages

Destination Participants

47Salines Royales de Jura

                                          La Citade lle de Sisteron                                           jeudi 11 sept  2014

A la journée 

jeudi 17 avril 2014

jeudi 26 juin  2014

Balade en Avignon 42

Annulée

Geneviéve BOURDERIAT- Nicole FORTE- Istvan GYOMLAI-Gilb ert MUNIER-Guy UGHETTO

Bilan des  Voyages   2014



Destination Séjours Date Participants

Îles de l'Atlantique et Puy 
de Fou

5 jours / 4 nuits
du 18/06 au 
22/06/2014

    Formule open 12 
participants d'Adace

Voyage spécifique 
ADACE             

Complet à 50 p.

  les Côtes Sorrentines  
Italie 

8 jrs / 7 nuits
du  06/10 au 
12/10/2014  



Programme   Voyages   2015

Destination Participants
Au Coin Tranquille

Participation prévue

   2 cars de 49 pers.

Participation 

limitée à 49 pers.

Visite guidée de la Mine Image

Un seul car réservé 
par sortie.

jeudi 25 juin  2015

A la journée 

jeudi 9 avril 2015  Journée gastronomique et 
rencontre

Briançon &  Mont 
Dauphin

"le Mira" pour un déjeuner 
croisiére à  Monteynard

jeudi 28 mai  2015



Programme   S éjours   2015

Destination Séjours Date Participants
En formule Open. 

(Max 49 pers.)

(Max 49 pers.)

Si + de 30  Voyage 
spécifique ADACE

Voyage spécifique 
ADACEToulouse-Gers   

Carcassone
3 jours /2 nuits

du 26/09 au 
28/09/2015

Festival Interceltique 
Lorient & Bretagne

5 jrs / 4 nuits
du  08/08 au 
12/08/2015  



Pétanque

La section organise 5 concours :

4 de pétanque

en MARS au boulodrome couvert de SAINT EGREVE
en JUIN au boulodrome de la gare SAINT EGREVE
en SEPTEMBRE au boulodrome de la gare SAINT EGREVE
en DECEMBRE au boulodrome couvert de SAINT EGREVE

1 concours de lyonnaise, 
avec le club de lyonnaise de 
SAINT EGREVE, sur une journée avec repas.



Pétanque

· Des parties très acharnées ……

· Et les plus forts …….



Pétanque

• Bilan de la saison 2014:

Le groupe des pétanqueurs……

4 concours organisés

40 participants le 28/03

30 le 06/06

37 le 19/09

44 le 12/12

Journée boule 
lyonnaise le 27/05



Randonn ées   Moyenne Montagne

• Bilan des activités de l'ann ée 2014

- 24 sorties journées en car, avec une moyenne de     
26 personnes par sortie,

- 5 sorties en voitures,

- Séjour en Ubaye en Septembre : 28 participants



Randonn ées   Moyenne Montagne



Randonn ées   Moyenne Montagne



Séjour en Ubaye



Randonn ées   Moyenne Montagne

• Prévision 2015 :

Séjour aux volcans d'Auvergne du 29 Août au 

05 Septembre 2015



Section cyclotourisme

Sortie sur route du 15 Mars au 15 Juillet.

(Cette discipline est aussi ouverte à l’extérieur en membres limités ).

VTT à partir de septembre à la première neige.

( Les sorties route continuent pendant cette période, pour ceux qui le      
souhaitent).

Ski de fond pendant l’hiver ( pour garder la forme…).



L’année 2014 résumé et en images



Entre 10 et 15 personnes ont participé aux sorties d u jeudi,
( Sorties toujours très conviviales…..!!!!! ).

Organisation de la « Juan » fin juin, en hommage à
notre collègue Jean. ( 30 participants ).

Participation à la journée « route partagée » au Galibi er, 
(Un grand bravo aux 9 participants ).

Pour plus d’ infos, sur ces manifestations, reportez vous au site internet..



Voyage Annuel

ADACE + actifs                              
( ex. Thomson –Thalès –Trixell -E2V -
STMicroelectronics + Extérieurs). 



mai  2014 ( du 18 au 24 mai )

Circuit autour de l’ Hérault et du Tarn

50 participants 
dont 14 membres ADACE



mai 2015 (du 17 au 24 )

La BAVIERE
( L’ Allemagne du sud -est )

entre le lac de Chiemsee et le lac de Starnberg

41 participants 
dont  12 membres ADACE



Un départ de LACAUNE



CREVAISON………
Comme à la DDE, un qui 
travaille, 4 qui regardent !!!!!



Un départ du VIGAN



ARRET SUR LE VIEUX PONT



Sur la route de LACAUNE
un temps à ne pas mettre un cycliste dehors

GASTON ET J CLAUDE   « trempés et frigorifiés »……. He ureusement le car était là.



La Feclaz / Lamoura



Il est toujours possible d’acheter le maillot des 
cyclos de la section



Philatélie

• Jean, nous ne t’oublions pas. 



Philatélie

Un nouveau responsable pour la section

Jacques CHAUTEMPS



Présentation des sites par les représentants



Tedimage 38

Présentation des dernières réalisations



Le site internet

ACCUEIL CONTACT ACTIVITÉS CULTURE VOYAGES ALBUMS ADMINISTRATION ADHESION

Bienvenue sur le site de l’ADACE

Association D es Anciens des C omités d’E ntreprise Thomson CSF et filiales 
de la région grenobloise.

Accueil



Site internet

• Notre site internet est en place.

• Il permet de vous informer, au plutôt, de la vie de  
votre association, des sections et doit être un 
lien entre nous.
De votre côté, faites nous parvenir les 
informations que vous souhaitez faire partager.

• Son nom www.adace38.fr

adresse mail adace.isere@gmail.com



Droit à l’image

Notre site est enrichi par des nombreuses photos.

Si des personnes ne souhaitent pas qu’on publie des  
photos d’elles :

merci de nous le faire savoir par écrit.

Nous retirerons ces photos ou nous « flouterons » leur  
visage .



Vote du budget



Le bureau

• Président : Gaston Sulpice

• Vice président :

• Secrétaire : Marie France Mazzon

• Secrétaire adjoint : Christiane Ferlat

• Trésorier :                        Jean claude Garnier

• Trésorier adjoint :            Dominique de Filippis



Conseil d ’ administration

Le conseil d’ administration est composé de:

• Michel Akret section pétanque
• Michel Barthélemy       section moyenne montagne
• Mario Bolcato section cyclotourisme
• Geneviève Bourdériat commission voyage
• Claude Culianez section pétanque
• Nicole Forte       connaissance du monde
• Istvan.Gyomlai section voyage
• Gilbert Munier commission voyage
• Nicole Rafte section moyenne montagne
• Roger Rolland       membre
• Guy Ughetto section voyage



Renouvellement du conseil d ’ administration

Sortants:

Yves Blache,

Jean Exertier.

Renouvellement:

Geneviève  Bourdériat,
Dominique de Filippis,
Christiane Ferlat,
Gilbert Munier.

Entrants:
Roger Falempin ( coopté par CA )



Propositions de nouvelles 
actualités culturelles

Amis du Musée
Musée en musique

Des nouvelles sections 



Amis du Musée

• Entrées gratuites :Musée de 
Grenoble;Musée d’histoire Naturelle

• Tarif réduit aux conférences
• Invitations aux Vernissages
• Visites culturelles dans la région
• Voyages culturels



Musée en Musique

• Concerts à l’Auditorium du musée
• 2 à 3 concerts /mois
• Horaires:12h30,17h30 ou 19h30



Adhésions

• Amis du Musée:
• Individuelle:30€
• Couple:45€
• Musée en musique:
• Individuelle:18€
• Couple:30€
• Adhésions jumelées(Musée+Musique)
• Individuelle:28€+15€
• Couple:43€+23€
• Participation ADACE :14€(Musée)et 8€(Musique)



Organisation de visites de sites 
régionaux

• En collaboration avec l’Association Aicprat
organisation de visites « technologiques »

• Ex:SOITEC en 2014

• Synchrotron,Sierg,Déchetterie Athanor 
etc…les années précédentes.



Mycologie

• Nous avons contacté plusieurs associations mycologiqu es de 
la région afin de trouver un ou des accompagnateurs.

• La « Société d’histoire naturelle de Voiron – Chartreuse » est en 
mesure de nous aidée et propose:

Un accompagnement terrain mycologique
Forfait de 100 euros pour un groupe de 15 pers pour 3 heures d'études sur terrain 
Un atelier de détermination :
A l’issue des sorties, nos spécialistes peuvent animer un atelier de 
détermination pour permettre à chacun de classer ou d’identifier sa récolte,

Si un groupe de 5 à 10 personnes peut se constituer, l’ Adace
prendra en charge une part du coût des sorties



Des sections qui disparaissent…… .

Tennis de table

la section est mise en « sommeil » depuis l’
année dernière ( à la demande des 3 derniers 
adhérents ).

Si pas de nouvelle demande de la part d’adhérents 
cette année, 

Nous retirerons cette activité de l’association.


