
ADACE 

Assemblée générale du 31 janvier 2020

Espace Robert Fiat - St EGREVE



Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici rassemblés pour la 32 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.
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Ordre du jour

Age d’ Or,

Le mot du président,

AG extraordinaire: Présentation des nouveaux statuts

La vie des sections, ( bilans 2019 et perspectives 2020 )

- Culture,

- Philatélie,

- Connaissance du monde,

- Voyages,
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Ordre du jour

- Randonnée moyenne montagne,

- Cyclotourisme,

- Ski de fond,

- pétanque, boule lyonnaise,

Bilan financier, approbation des comptes ( vote ),

Renouvellement du conseil d’administration,

Quitus au conseil d’ administration, (vote)
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Ordre du jour

Information sur Thalès et ses filiales par les représentants des 

CSE,

Tedimage 38, activités 2019, perspectives 2020,

Conclusion.
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Le mot du président

Bonjour à toutes et à tous,



AG  Extraordinaire / Statuts
• ARTICLE – 8 - L’Association est administrée par un Conseil 

d’Administration.

•

• Le Conseil d’Administration est constitué de :

• - au moins un responsable de chaque section, voire deux 

représentants de la section au-delà de 10 participants à l’activité,

• - tout membre de l’Association co-opté pour une mission ou un

mandat.

• Ces membres sont élus pour 3 ans et renouvelables par tiers.

• - un représentant élu de chaque Comité d’Entreprise des 

entreprises citées à l’article 1. 

• Ces représentants sont membres de droit du Conseil d’Administration.

• ARTICLE – 13 - Un règlement intérieur peut être préparé par 

le Conseil d’Administration et adopté par celui-ci



AG Extraordinaire / Règlement 

intérieur

• Pour le fonctionnement au jour le jour.

• Le précédent date de 1996.

• Le nouveau :

– Modifié par le CA,

– Pas de politique ou prosélytisme religieux,

– Pourcentage de subvention pour chaque section défini chaque 

année en même temps que le budget,

– Pas de subvention pour les conjoints non-adhérents.
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Section Culture 
.G Sulpice 

34 personnes inscrites aux différentes activités culturelles en 2019.

Universités Inter-Ages  Subventions de 15 à 20€

UIAD   http://www.uiad.fr

6600 adhérents 582 cours 75% de femmes. 

Une trentaine de cours nouveaux chaque année.

Antennes déportées à La Mure,St Marcellin,Villard de Lans, ouverture 

de 2 nouvelles antennes à Bourgoin-Jallieu et la Côte St André

U P T   http://www.uptvoiron.free.fr

Cours de langues 

ateliers de Calligraphie, Aquarelle, Relaxation 

Cycles de Philosophie,Littérature,Géologie

http://www.uiad.fr/
http://www.uptvoiron.free.fr/
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Section Culture 
.G Sulpice 

U I C G du Grésivaudan   http://uicg.fr

14 cours sur les arts

16 sur les lettres

23 sur les sciences

Répartis sur Villard Bonnot,Bernin,le Cheylas.

Musées

Musée en Musique   http://www.musee-en-musique.com

Amis du musée     http://www.amismuseegrenoble.org

Nouveauté 2017/2018

Carte MC2/La Rampe gratuite pour les adhérents UIAD sinon offerte 

par  ADACE

http://uicg.fr/
http://www.musee-en-musique.com/
http://www.amismuseegrenoble.org/
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Visites extérieures (en collaboration avec AICPRAT) 

2017 

Hydrelec Vaujany 

Cadarache (Fusion nucléaire) 

Clinatec (Recherches Neurologiques) 

Aconit ( conservatoire de l’informatique et de la télématique) 

2018 

Clinatec(2eme visite) Avril 2018 

Trimétal(ex ALU Pechiney St Jean de Maurienne) Juillet 2018 

2019

Radiall ?  A Raymond ?  Musée des confluences?  ST Crolles 3eme visite , 

Reportées en 2020

Musée Berliet :organisé par AICPRAT 



• Les philatélistes de l’ADACE sont inscrits à

Saint E’ Philatélie

• Réunions :

– les 1er et 3ème dimanches, 2ème lundi du mois

– Salle polyvalente de Prédieu à Saint Egrève 

(tram E, station Fiancey) 

• Contact : Jacques Chautemps

– 06 88 50 12 68

– jacques.chautemps@gmail.com
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Philatélie



• Activités :
– Echanges

– Exposés au vidéo-projecteur

– « La pièce du jour »

– Concours annuel sur un thème

– Visites d’expos, de bourses

• A disposition :
– Ensemble des catalogues Monde.

– Bibliothèque spécialisée 

– Lampe UV pour expertise

– Revue mensuelle
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Philatélie



Philatélie / Réalisations 2019

• Trois présentations au vidéo-projecteur :

– Les courriers par Zeppelins

– Grenoble 1849/1876

– L’impression en lithographie

• Collection « Grenoble 1849/1876 » médaille de grand vermeil au 

Championnat de France à Montpellier. 

• Concours interne « Léonard de Vinci » pour le 500e anniversaire de 

sa mort.
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Philatélie / Réalisations 2019
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Philatélie / Projets 2020

• La réunion du 2ème lundi du mois décalée au mercredi à partir de 

septembre,

• « Grenoble : Présence militaire et rôle dans les conflits » au 

Championnat de France à Paris en juin. 

• Concours interne « L’écologie »,

• Visite du PIC (centre de tri) de Sassenage en décembre.

• Et resto en février !!!
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Connaissance du monde.

.
Nicole FORTE, 6 rue André ABRY 38100 Grenoble 

Tél: 04 76 21 04 66 jean-louis.forte@sfr.fr

Séances projetées uniquement au cinéma NEF Chavant,

2 formules d’ abonnement:

- Séances fixes, places réservées pour la séance à date fixe, 

- Séances libres, places attribuées sur place avec priorité 

sur présentation de la carte, à la caisse dés l’arrivée.

8 séances - Tarif 2020 – 2021, 

Attention: A ce jour les tarifs ne sont pas connus
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Connaissance du monde.

.
A faire parvenir avant le 1 ier mai 2020, à l’adresse suivante:

Nicole FORTE 6 rue André ABRY 38100 Grenoble

- Un chèque de X € par personne à l’ordre de  l’ADACE

- Le nombre de personne, nom – prénom – adresse,

- Le mode pour abonnement, (pour l’abonnement 

« séance fixe »), le N° des places désirées – le jour – l’ 

heure.

Participation ADACE 15 € (adhérents uniquement

Nef Chavant

dimanche         lundi    mardi   mercredi

10 H 14 H 30 14 h 30 14 h 30

17 h 30 18 h 30
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Connaissance du monde.

.

Pour tout complément d’information, contacter : 

Nicole Forte au n° 04/76/21/04/66

jean-louis.forte@sfr.fr

Pour programme se reporter au site adace.fr
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Section      
Voyages

Les membres de la section Voyages sont mobilisés pour vous 

proposer des voyages correspondant à vos attentes. 

Merci à Claudine, Nicole et Michel pour leur implication ….
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Section Voyages

Réalisations 2019:

-13-17 mai: Séjour en Périgord de 5 jours (13 personnes)

-19 Mai: Marché provençal (18 personnes)

-27 juillet: Historiales de Pressins (8 personnes) annulée

-10 août: Tramway du Mont Blanc (17 personnes)

-12 octobre: Retour des alpages à Annecy (17 personnes)
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Section Voyages

PROGRAMME 2020:

VOYAGES 2020 DATE Nb 

JOURS

Route des Oranges (Espagne) 25-29 mars 5

Pérouges & Parc des oiseaux 14 mai 1

Croisière à Lyon 11 juin 1

Croisière gorges de La Loire 10 septembre 1

Les Cinq Terres (Italie) 10-13 octobre 4

Dubaï 16-22 novembre 7

Marchés de Noël d’Alsace Décembre 3
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Section Voyages
1- La Route des Oranges (Espagne)
Les inscriptions sont terminées : 27 inscrits

2- Pérouges et parc aux oiseaux
Clôture inscriptions le 6 avril 2020

3- Croisière à Lyon
Clôture inscriptions le 4 mai 2020

4- Croisière dans les gorges de La Loire
Clôture inscriptions le 3 août 2020

5- Les Cinq Terres (Italie)
Clôture inscriptions le 26 juin 2020

6- Les marchés de Noël d’Alsace
Définition et dates précises (en décembre) à venir
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Section Voyages

Dubaï :

Exposition universelle 2020

Visite vieille et nouvelle ville

Safari en montagne de Musandam

Croisière en Dhow (bateau traditionnel omanais)

Abu Dhabi avec visite du musée du Louvre

Les inscriptions sont encore possibles: 

contacter l’agence Vivrance

Clôture inscriptions en février 2020
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Section Voyages

Propositions du CSE de ST Microelectronic:

-Lumières de Russie de Moscou à Saint-Petersbourg 

(11 jours du 3 au 13 septembre)

-Dubaï et Ile Maurice (combiné de 9 jours)

-Ile Maurice (plusieurs séjours de 9 à 10 jours)

Inscriptions: contacter l’agence  CE EVASION
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Section Voyages

Nous vous souhaitons 

de bons moments partagés 

au cours de ces voyages.
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Randonnées moyenne montagne.

.
En 2019:  Bilan des activités,

Sorties journée:

•Malgré des conditions météo peu propice le lundi, nous avons effectué 31 

sorties journées, avec une moyenne de 18 personnes par sortie et un record 

à 43 personnes.

•Sur 31 sorties, seul 8 

ont été effectuées en cars.

Séjour en septembre :

Dans le Val d’ Aoste.

Super séjour, 40 participants. 

Merci à Michel pour cette belle semaine.
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Randonnées moyenne montagne.

.

Prévision 2020:

- Actuellement randonnées raquettes, 

jusqu'à fin Mars,

- Ensuite sorties pédestres,

Voir programme sur site Adace.fr

mais ce programme peut être perturbé par la 

Météo.

La semaine de rando : du 5 au 12 septembre 

dans le Mercantour.
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Cyclotourisme

VTT

C’est le jeudi!

Cyclotourisme de mars à octobre

Parcours de 50 à 100km avec dénivellation de 500 à 2000m,

selon programme établi en début d’année (disponible sur site)

VTT  de septembre à la première neige

8 cyclistes à vélo assistance électrique nous accompagnent 

maintenant

Les inscriptions se font en ligne
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Cyclotourisme - VTT

Activités 2019:

Le jeudi, 24 sorties réalisées (10 personnes en moyenne) 

avec de très beaux parcours (Chambarans, Vallée des Huiles, 

Col de Tamié, Balcon de Belledonne, Col du Rousset, Col des 

Aravis, La Croix de Fer, Haut Bugey, Tour du Lac du Bourget, 

Corniches du Drac, Le Trièves, Le Revard, …)
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Cyclotourisme - VTT

Activités 2019 (suite):

Mai: La Juan en mémoire de nos amis Jean Mendoza et 

Christian Teyssandier (sortie autour de Charavines): 25 cyclistes 

présents

Mai: Séjour en Bretagne (8 jours): 35 personnes

Juin: Journée commune (montagne, pétanque) à Châteauvilain

Juin: Séjour à Barcelonnette (2 jours): 12 inscrits

Août: Participation à la Montée Solidaire: Villarembert 

(Savoie), organisée par France ADOT 73 (dons d’organes et de 

tissus humains) et le Club Handisport de Bourgoin-Jallieu

Octobre: Séjour à Vallon-Pont-d’Arc (5 jours): 20 participants
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Cyclotourisme - VTT

Perspectives 2020:

Reprise des sorties le jeudi à partir de mars

selon notre programme (disponible sur site)

Mai: Organisation de La Juan

Mai: Séjour en Sardaigne 23-31 mai (31 inscrits)

Juin: Journée commune activités Cyclo-montagne-pétanque

Juin: Participation à l’Ardéchoise (6 inscrits)

Juin-juillet-août: Ascension de quelques grands cols 

(Galibier, Izoard, Allos, …)

Août-septembre: Participation à la Montée Solidaire

Octobre: Séjour dans le Beaujolais
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Ski de fond

Skating et Alternatif

C’est le jeudi!

Pratique « loisir » dans la convivialité

Sortie dès enneigement suffisant jusqu'à mi-mars

Distance entre 15 et 30 km

Covoiturage: départs de St-Egrève, Sassenage, Athanor, Crolles, …. 

suivant destination

Repas sur le parcours
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Ski de fond
Skating et Alternatif

Nos destinations du jeudi :

Vercors : Autrans, Corrençon, Bois Barbu

Chartreuse : La Ruchère, Désert d'Entremont

Savoie : La Féclaz, Les Saisies, Bessans

Séjour du 13 au 17 janvier : Bellefontaine (Jura) (24 inscrits) 

Les inscriptions se font en ligne
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Pétanque - Boules Lyonnaises

Année 2019 

4 concours de pétanque

2 demi journées de lyonnaise (dont une avec repas),ont été organisées

en collaboration avec USSE Saint Egrève pétanque et lyonnaise que l’on 

remercie.

Pétanque:

La participation a été de 30 à 45 joueurs.

Les concours de pétanque se sont déroulés avec 3 parties puis apéritif et 

casse croûte pour clore l’après midi.

La participation aux journées lyonnaise a été de 16 à 21 joueurs 

Avec une demi journée avec repas (cuisses de grenouilles) initiation point et 

parties de lyonnaise  et pour finir apéritif.

La 2ième demi journée avec initiation point, parties de lyonnaise et apéritif et 

casse croûte.
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Pétanque - Boules Lyonnaises

Pour 2020 ,

4 concours de pétanque  et 2 demi journées de lyonnaise dont 1 avec repas, 

seront organisés

On espère encore plus de monde en 2020.

N’ayez pas peur de venir ce n’est pas une compétition mais un après midi de 

détente et de convivialité entre anciens de Thomson.

Pour la lyonnaise, on espère que les pétanqueurs feront le pas por participer 

aux après midi de la lyonnaise.
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Pétanque - Boules Lyonnaises
Programe  2020  

FEVRIER :   Perfectionnement à la lyonnaise sur une demi journée avec 

Repas à midi    

MARS :  Concours de pétanque boulodrome couvert de ST EGREVE,

AVRIL – MAI   :  Concours de lyonnaise sur un après midi,

JUIN    :  Concours de pétanque aux jeux de la Gare à ST EGREVE,

SEPT   :   Concours de pétanque aux jeux  de la Gare à ST EGREVE,

DEC   :  Concours de pétanque boulodrome couvert de ST EGREVE.

(Les dates exactes seront données par mail ou téléphone).

SI vous souhaitez passer un moment de détente et rencontrer des 

anciens collègues, venez nous rejoindre.
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Le conseil d’ administration

.
Le conseil d’ administration est composé de :

Michel Akret 

Christian Bernard      

Mario Bolcato     

Jacques Chautemps       

Bernard Descamps

Nicole Forte 

Jean Claude Garnier 

Patrick Lejeune

Marie France Mazzon      

Marie Noelle Prigent

Nicole Rafte      

Gaston Sulpice  
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Le conseil d’ administration

.

Renouvellement du CA :

Sortants:

Christiane Ferlat, Roger Falempin

Renouvellement:

Nicole Forte, B Descamps, Patrick Lejeune

Entrants:

Néant
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Le conseil d’ administration

. Quitus au conseil d’administration pour la gestion 

de l’ exercice 2019

Vote:

Contre: 0

Abstention:0 

Pour : 170
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Informations CE (CSE)

. Présentations des différents sites par les représentants des CE,

Activités,

Résultats,

Perspectives……….
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Tedimage 38

. Présentation des dernières réalisations
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Conclusion

.


