
ADACE THOMSON CSF

Assemblée générale du 18 mars 2016
Espace Robert Fiat - St EGREVE



Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici rassemblés pour la 28 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 2015, les projets pour 2016),

Cyclotourisme – VTT ( Christiane Ferlat )

Randonnée Moyenne montagne, ( Nicole Rafte )

Pétanque, ( Michel Akret – Claude Gulianez )

Les Amis du Musée – Musée en Musique, ( Gaston Sulpice ) 

Connaissance du monde,( Nicole Forte )

Voyage, ( Geneviève Boudériat )

Philatélie, (Jacques Chautemps)

Mycologie, (Jean Claude Garnier)

Universités Inter-Ages, ( Gaston Sulpice )



Bilan financier,  Approbation des comptes, vote.

Renouvellement du bureau, Vote.

Site internet,  www.adace38.fr

Tedimage38, Activités 2015.

Bilan des activités – vote ,

Information sur Thalès et filiales par les représentants des CE,

Quitus au conseil d’ administration, Vote.



nouvelles actualités 
culturelles

Amis du Musée
Musée en musique



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 mus ée

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 »

En 2015
Musée des Sciences Médicales(CHU)
Musée de la chimie (Jarrie)
Visite ST Crolles: très gros succès en juin 

nouvelle visite prévue en 2016 après annulation 
de la 2eme visite en décembre 2015.

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



Projets 2016

2eme visite ST Crolles

Maison Bergès (Lancey)

Thales-Trixell (Moirans)



Section Culture

L’association participe aux frais d’inscription pou r

3 Universités  Inter-Ages

UIAD Grenoble

UPT Voiron

UICG Grésivaudan



UIAD Grenoble
Au moins 150 thèmes enseignés :

Arts Plastiques - Histoire des Arts et Civilisations  -

Informatique - Langues Rares ou Courantes – Lettres -

Musique – Philosophie – Sciences - Sciences Sociales et  

Humaines - etc…

détails à consulter sur le site internet :

http://www.uiad.fr



Siège UIAD

Hôtel de Belmont Grenoble.

Antennes:

Bernin: Cube Bernin.

Le Versoud: Mairie du Versoud, Salle club de 
l’amitié.

La Matheysine: Lycée Professionnel Privé
Alpes sud Isère - Le Villaret – Susville.

Saint Marcellin: Maison des Associations,9 
rue Colombier St Marcellin.

Vercors: Gérard Figari 382509 Lans en 
Vercors.



Université Pour Tous
Maison des Associations, place Stalingrad  à 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 ).

Rentrée 2015 – 2016  � 28 adhérents ( 25 à Grenoble, 3 à Voiron ).

Le remboursement d ’ une partie de 
l’inscription sera effectu é 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 50 € par personne (groupe de 10)

9 séances - Tarif 2016 - 2017

Participation ADACE 10 € ( idem conjoint )



Connaissance du monde
A faire parvenir avant le 1 ier mai 2016, à l’adresse  suivante:

Nicole FORTE 6 rue André ABRY 38100 Grenoble

1) Un chèque de 50 € 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 « séa nce fixe »), le N° des places 
désirées – 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



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
Geneviéve BOURDERIAT - Nicole FORTE - Gilbert MUNIER - Guy UGHETTO

Bilan des  Voyages   2015

Destination A la Journée Participants 
Au Coin Tranquille 

Journée gastronomique 
et rencontre 

                           
Jeudi 9 Avril 2015 

  
    49 personnes 

Briançon et Mont 
Dauphin 

                          
Jeudi 28 Mai 2015 

          Annulé 

« Le Mira » pour un 
déjeuner croisière à 

Monteynard 
 

Visite guidé de la Mine 
Image 

                                  
 

Jeudi 25 Juin 

 
 

46 personnes 

Grotte Chauvet Octobre 73 personnes 
 



Destination Séjours  Date Participants 
Festival Interceltique 
Lorient et Bretagne 

5 jrs / 4 
nuits 

Du 08/08 
au 

12/08/2016 

25 personnes  

Toulouse-Gers 
Carcassonne 

3 jrs / 2 
nuits 

Du 26/09 
au 

28/09/2016 

Annulé 

Milan Exposition 
Universelle 

3 jrs / 2 
nuits 

Du 07/10 
au 09/10 

45 personnes 

 

Bilan des  S éjours   2015



Programme   Voyages   2016

Destination A la Journée Participants 
Journée croisière au 

canal de Savières 
                           

Jeudi 21 Avril 2016 
Participation prévue 

2 cars de  
49 personnes 

Journée au Haras et 
Abbaye de Cluny 

                          
Jeudi 19 Mai 2016 

Participation prévue 
2 cars de  

49 personnes 
Journée au Pays 

Charolais 
                                  

Jeudi 12 Octobre 
Participation prévue 

2 cars de  
49 personnes 

 



Programme   S éjours   2016

Destination Séjours  Date Participants 
Découverte 

Camarguaise 
4 jrs / 3 

nuits 
Du 14/06 

au 
17/06/2016 

49 personnes max 

Châteaux de la 
Loire et Pandas du 

Zoo de Beauval 

4 jrs / 3 
nuits 

Du 22/09 
au 

25/09/2016 

49 personnes max 

 



Le château de Virieu



Milan - Exposition Universelle



Lorient – Festival Interceltique



Pétanque

• Bilan de la saison 2015:

•Des parties très acharnées ……

4 concours organisés

38 participants le 06/03

34 le 12/06

23 le 11/09

45 (record de participation 
dont 8 femmes) le 11/12

Journée boules 
lyonnaises le 24/04

25 participants, et une 
excellente paëlla…..



Pétanque
Pour 2016

La section organise 5 concours :

4 concours 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

On espère encore  plus de monde en 2016 .
N’ayez pas peur de venir ce n’est pas une compétiti on 
mais un après midi de détente et de  rencontre entr e 
anciens de Thomson.

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

On espère que beaucoup de « pétanqueurs » oseront part iciper à la journée car 
un bon « pétanqueur » s’adapte bien aux points de la l yonnaise.





Randonn ées   Moyenne Montagne

• Bilan des activités de l'ann ée 2015

- 22 sorties journées en car, avec une moyenne de     
28 personnes par sortie,

- 10 sorties en voitures, avec une moyenne de 13 
personnes par sortie,

- Séjour dans le Cantal en Septembre : 26 
participants.



Randonn ées   Moyenne Montagne

• Prévision 2016 :

Actuellement randonnées raquettes,mais entre 
manque de neige et lundi sous la pluie, le programm e 
est très perturbé

Séjour à Chamonix en septembre.



Section-Cyclotourisme

Cyclotourisme du 15 Mars au 15 Juillet.

(Cette discipline est aussi ouverte à l’extérieur en nombre limité).

VTT 1er Septembre à la première  neige.

( Le cyclotourisme continue pour ceux qui le souhaitent).

Section Cyclotourisme



Voyage Annuel :
ADACE + actifs 
( Thales -Trixell - E2v -

STMicroelectronics - Sofradir
+ Extérieurs). 



MAI    2015



Mai 2016

Du 21 au 27 mai 2016



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 » col de l’ Iseran, 
(Un grand bravo aux 9 participants ).

4 jours de VTT en Beaujolais.



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



2015 en image

Section cyclotourisme



La Bavière départ de  Füssen



La Bavière seule journée de soleil



La Bavière, et il pleut toujours !!!!!



La Bavière, visite de Salzburg sous la pluie..



Séjour VTT Beaujolais



LA JUAN, EN MÉMOIRE A NOTRE AMI JEAN
TOUS LES ANS EN JUIN AUTOUR DE CHARAVINES

QUI REGROUPENT 30 COPAINS QUI NE  L’OUBLIENT PAS.



Philatélie

Philatélie



Philatélie ADACE                     

Affiliation à Saint’E Philatélie
A Saint Egrève, salle polyvalente de Fiancey
1er et 3èmedimanche à partir de 9H30
Une trentaine de membres 

Possibilité de s’inscrire à l’ASPERGE
Club fédéré
A St Egrève, Maison des Associations
Le 2èmelundi du mois à 16H30



Saint’E Philatélie                     
Echanges de timbres et d’informations

Prêt de catalogues Monde et livres spécialisés
• Présentations au vidéo-projecteur

• Matériel à prix préférentiel

• Lampe UV d’expertise

• Rubrique «La pièce du jour»

• Un concours annuel

• Participation à des manifestations







Mycologie
Suite au désistement de la SHNVC, l’ année dernière, nous avons recherché une 
société qui pourrait nous aider dans la constitution de notre section mycologie.

Nous vous proposons d’ adhérer à la Société Mycologique du 
Dauphiné (SMD) 24 quai de France 38000 Grenoble.
Pourquoi ?
Les membres sont invités à participer à des sorties sur le terrain et à des séances collectives 
de détermination des champignons trouvés lors de chaque sortie (cinq sorties sont déjà
programmées pour le printemps), ensuite de très nombreuses sorties sont organisées en 
septembre et octobre.

En novembre et décembre et, ensuite, tout au long de l'hiver, alternent les conférences et les 
travaux en atelier. Des exercices de révision à partir de vidéos sont aussi proposés à la 
bibliothèque. De très nombreux ouvrages sont également disponible.

Adhésion: 15 € par personne – 20 € pour un couple. 
Participation ADACE 10 € par personne – 14 € pour un couple.

Pour plus d’ information: voir notre site internet: www.adace38.fr



Bilan des activités

Vote



Ski de fond,
On réfléchit à une section ski de fond indépendante de 
la section cyclo.

Outils multi m édia
On réfléchit également à la création d’ une cellule
« d’aide à l’utilisation d’outils multi média »

Des nouvelles sections 



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 et a reçu plus de 

6000 visites depuis sa création .

• 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  Rappel……

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 .



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
• Michel Barthélemy      
• Mario Bolcato
• Roger Falempin
• Geneviève Bourdériat
• Claude Culianez
• Nicole Forte       
• Gilbert Munier
• Nicole Rafte
• Roger Rolland       
• Guy Ughetto



Renouvellement du conseil d ’ administration

Sortants:

Renouvellement:

Nicole Rafte,
Guy Ughetto,
Gaston Sulpice.

Entrants:
Jacques Chautemps ( coopté par CA),
Marie Noëlle Prigent ( coopté par CA),

Appel aux volontaires……… ..



Quitus au conseil d ’administration pour la gestion 
de l’ exercice 2015 

Vote



Information sur Thalès et filiales par les 
représentants des CE



Tedimage 38

Présentation des dernières réalisations


