Association Des Anciens des Comités d’Entreprise

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1 MARS 2019

Nous étions de l’ordre de 156 représentés sur 247 ADACE dont 4 nouveaux inscrits,
Nous avons eu la présence de deux représentants des CSE.
- Mme. MPierre Sanson secrétaire CSE CROLLES1/2.
- Mme. Sylvie Yon représentante CE MOIRANS de LCD Avionics
- 2 Représentants association « Electrons Libres » envoyés par J.Favre,
Michel Masselot et Brigitte Descout
Par ailleurs :
-Jean-Luc BERGER nous a présenté les activités et manifestations de l’association
TEDIMAGE 38.
Cette association a pour objectif la conservation du patrimoine des tubes électroniques.
G. SULPICE : Président
Mot du président
- Resserrement des liens avec les CSE
- Rappel de l’importance de l’utilisation du courrier électronique.

Membre du CA/Bureau sortant et non reconduit : Guy Ughetto
Membres du CA /Bureau sortants et reconduits : Prigent MNoelle, Rafte Nicole,
Sulpice Gaston, Mario Bolcato.
Nouveau Membre Actif dans la section Cyclo-VTT/Ski de Fond : Jacques Veyrier.
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G Sulpice : Section Culture
-Présentation des universités Inter-Ages
-Associations culturelles – les Amis du Musée – Musée en Musique – MC2

P.Lejeune : Cyclos
Beaucoup de dynamisme pour cette section présentée par P.Lejeune ainsi que B.Descamps.
Un séjour dont 35 personnes sont inscrites, il se déroulera cette année du
- 26 mai au 2 juin inclus à ERDEVEN en BRETAGNE.

N. FORTE : Connaissance du Monde
Connaissance du Monde, pas de détails, en attente du programme 2019.

M Akret : Pétanque
Présentation du programme des concours prévus pour 2019.
Grand succès en 2018

R. FALEMPIN : Moyenne Montagne
La section montagne représentée par R. Falempin.
Les sorties raquettes et marche ce sont faites cette année principalement en voiture le
transport en commun a été peu utilisé (faute d’inscrits).
Un séjour d’une semaine est organisé fin septembre/octobre dans le Val d’Aoste.

J. CHAUTEMPS : Philatélie
–BD et thématique
–Thématique sur La première Guerre Mondiale, les Hôpitaux de St-Egrève.
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Y.DODE: Voyages
Yves, nous a présenté un programme concocté par toute l’équipe voyage, mais fautes de
participants, certains voyages ont dû être annulés en 2018.
Un programme 2019 a été proposé
-Journée autour du Mt. Blanc, marché provençale, Pressins, retour des Alpages à Annecy, et
quelques jours
en Alsace.
JC. GARNIER : Mycologie
Activité un peu en veille !!!
Nous espérons que pour l’année 2019 nous aurons un climat plus propice à cette activité,
car, pour l’année 2018 les sorties ont été rares.
Une seule adhérente.
Trésorier
Le budget de l’année écoulée et de l’année à venir nous a été présenté.
Vote du nouveau budget 2019 accepté par l’assemblée.
Vérificateurs aux comptes :JF Joly-JM Macherel

ELECTRONS LIBRES :
- 2 Représentants association « Electrons Libres » envoyés par J.Favre,
Michel Masselot et Brigitte Descout….. rien n’ai fait.

Divers :
- Une fiche a été remise ou envoyée aux adhérents RGPD
Fiche concernant la confidentialité INTERNET, règlement européen, loi sortie en mai 2018.
- Un sondage a aussi été remis aux adhérents présents en salle concernant les avis,
suggestions sur nos différents programmes (voyages, pétanque, montagne)
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Conclusion :
Encore une Assemblée Générale qui a démontré auprès de nos adhérents présents ainsi
que de nos invités un grand intérêt.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident, nous soutiennent et participent au
bon fonctionnement de notre association.
Toujours dans le but de satisfaire nos adhérents, nous leur conseillons de nous faire part de
leurs remarques, et suggestions.
Merci pour la coopération de nos adhérents ainsi qu’aux membres du Bureau et du CA
pour leurs investissements.
Nous avons pu en fin d’après-midi nous réunir autour d’un pot très convivial.
Le CA – 2019 –
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