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Le 18 mars 2022, à 14:00, les membres de l’association ADACE 38 se sont réunis à l’espace Robert Fiat à Saint-Egrève,

en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire sur convocation du président. Le projet de modification des 

statuts et les formulaires de procuration et candidature ont été joints à la convocation.

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. 

Cette 34ème assemblée était présidée par Patrick Lejeune, président de l’association. Assisté des membres des 

membres du conseil d’administration et des vérificateurs aux comptes.

120 personnes adhérentes étaient présentes ou représentées. Egalement invités, les représentants des CSE, de la 

municipalité de Saint-Egrève, nos partenaires AICPRAT, TEDIMAGE38.  

Le président introduit l’AG extraordinaire et l’AG ordinaire et remercie tous les présents.

Assemblée Générale Extraordinaire

Le Bureau souhaite modifier les articles 4, 11 des statuts de l’association.

L’objectif est :

- de permettre aux extérieurs pratiquant les activités d'adhérer à l’association. Ils seront adhérents extérieurs, 

bénéficieront de la couverture assurance de l’association et de l’organisation des activités mais pas des 

subventions. 

- de modifier le mode de scrutin en AG.

Vote : La modification des statuts est adoptée à l’unanimité

Assemblée Générale Ordinaire

Rapport moral par Patrick Lejeune

Pour rappel, notre association a pour but de promouvoir et développer les activités culturelles, sportives, de voyages 

et de loisirs, et de maintenir le lien entre les retraités issus de l'électronique du bassin grenoblois.

C’est ce dernier point qui fait la particularité de l’ADACE et qui anime le Conseil d’Administration.

Le CA poursuit activement  le développement des activités de notre association par :

- la communication interne sous la forme d’un bulletin trimestriel,

- la communication à l’extérieur :

o  en développant  le partenariat avec TEDIMAGE, l’UIAD, AICPRAT, les CiE et CSE des entreprises 

partenaires

o par notre présence au forum des associations à Saint-Egrève, 

Les activités 2021 ont encore été perturbées par la situation sanitaire. Nous nous sommes adaptés. Les sorties 

hebdomadaires Montagne, ski de fond, cyclo ont pratiquement été réalisées. Quelques séjours, voyages, visites ont 

pu être maintenus et ont eu beaucoup de succès. 



Le programme  des activités hebdomadaires 2022 est défini. 

Les séjours et les voyages sont programmés.

Les visites de musées, entreprises ont commencé. 

Les stages de premier secours pour les encadrants d’activités ont eu lieu en début d’année.

Au nom de notre association, je remercie :

• la municipalité de Saint-Egrève et les représentants des services municipaux pour leur aide précieuse, 

• les représentants des CiE et CSE qui contribuent à développer la relation intergénérationnelle  entre actifs et 

retraités. Par leurs subventions, les CiE et  CSE sont  indispensables à l’existence de l’ADACE,

• les représentants de TEDIMAGE38, AICPRAT

• tous les membres du bureau et du Conseil d’administration et toutes celles et tous ceux qui, par leur 

dévouement, contribuent à la vie et au développement de notre association

• Gaston Sulpice qui a animé pendant de nombreuses années notre association avec dynamisme, efficacité, 

bienveillance et bonne humeur.

Rapport des différentes activités par     les responsables d’activités

- Gaston Sulpice pour la Culture et Visites musées, entreprises

Inscriptions à l’UIAD : 25 adhérents. Les visites guidées de musée ont repris depuis le dernier trimestre 2021. Les 

visites d’usines sont à l’arrêt pour l’instant. 

- Jacques Chautemps pour la Philatélie

Participation au championnat de France à Paris en juin 2022

- Claudine Guigoz pour les voyages

Les voyages de 1 à 6 jours en France et à l’étranger ont repris. Six voyages sont programmés pour 2022.

-  Nicole Rafte pour les randonnées moyenne montagne

Les sorties hebdomadaires se poursuivent avec succès. Séjour prévu à l’automne : > 30 inscrits

- Bernard Descamps pour le Ski de fond

Séjour dans le Jura en janvier réussi.

- Bernard Descamps pour le cyclotourisme/VTT

Les sorties hebdomadaires ont repris avec succès. Séjour en Sardaigne en mai 2022. Séjour à l'automne en 

préparation.

- Michel Akret pour la pétanque/lyonnaise

Reprise de l’activité avec le concours pétanque du 1er avril : > 40 inscrits.



Rapport financier et budget prévisionnel par Jean-Claude Garnier, trésorier de l’associatio

Bilan 2021

Postes Budget Prévi Budget réalisé Ecart

Bureau 2000 738 -1262

Noël anciens 4250 3928 -322

Moyenne montagne 3800 1500 -2300

Voyages 6100 822 -5278

Sections cultures 1000 679 -321

Pétanque 750 99 -651

Cyclo Ski de fond 3100 4560* 1460

Totaux 21000 12326 -8674

Pour 2022, le budget est supérieur suite au ralentissement des activités liées à la pandémie. Les subventions des CSE 

sont globalement à la baisse. Le nombre d’adhérents est en légère diminution.

Changement de banque en cours : nouveau RIB disponible sur le site, nouvel ordre sur le chèque : ADACE38

 Dépenses Recettes

Bureau 2000  

Noel 3800  

Section voyage 7900  

Section montagne 5000  

Pétanque 1000  

Cyclo Ski de fond 4000  

Sections culturelles 1300  

Dotation CE  14500

Adhèsions  4000

Report 2020+ Avoir  6500

Total 25000 25000

Votes :

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité



Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans. Les membres sortants  peuvent se représenter.

Démissionnaire : William Huin

Sortants : Michel Akret, Mario Bolcato, Jacques Chautemps, Jean-Claude Garnier, Marie-Noëlle Prigent, Nicole Rafte 

et Gaston Sulpice. Tous les sortants renouvellent leur candidature.

Christian Bory est candidat pour entrer au CA.

Vote : Les changements du CA sont adoptés à l’unanimité

Le futur Bureau de l’association sera élu à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.

Questions     diverses: 

Montant de la cotisation des adhérents extérieurs ? Gratuit en 2022, 10€ en 2023.

Intervention de Jacky Dutin, président de TEDIMAGE38.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Elle est suivie d’un pot de l’amitié.

Fait à Saint Egrève, le 18 mars 2022

Le Président Le Secrétaire

Patrick Lejeune Jacques Chautemps


