Compte-rendu de
l'Assemblée générale de Vivre à Vouilloux
du vendredi 4 novembre 2011

Solide représentation des adhérents (plus de 80) et présence de M.Morand, maire, Mme Rapin, adjointe,
M. Mainardi (Université populaire), Mme Rachidi et M. Djelaoui (Espace Animation), Mme Dambra (les
parents d'élèves), M Gallay (CDRP), M. Loucif (Action Islamique).
Rapport moral :
Bonne santé générale de l'association, progression du nombre d'adhérents (158 en 2010 - 188 en 2011).
Voir certains adhérents en souffrance se remettre debout est notre plus belle récompense.
! L'association reste ouverte à tous, qualité de l'accueil des nouveaux
! Mixité des quartiers d'origine et des générations (avec une prépondérance de 50/70 ans)
! Partage des savoirs dans la plupart de nos activités, variété des propositions
! Qualité de la communication : site, affichettes, informations des adhérents ...
! Encouragements à suivre des formations (une dizaine de personnes formées cette année)
! Autonomie des activités qui permet les prises d'initiatives
Le rapport moral est adopté à l'unanimité
Rapport d'activités :
! Belote : de 6 à 8 tables à l'Espace animation, salle St Eloi pendant les vacances scolaires
! De fils en aiguilles : Christiane qui animait l'activité depuis plusieurs années n'a pas été remplacée
mais l'activité continue dans une bonne ambiance.
! Echecs : Lucette compétente en animation de jeux d'échecs vient de lancer ce nouvel atelier qui
fonctionne dans les mêmes locaux que la belote. Ce nouveau groupe cherche à s'étoffer.
! Ecrivain public : Chaque dossier demande beaucoup de temps (retraite, naturalisation …) Une
quinzaine d'interventions ont suffi à occuper les intervenants (Nadia, Jean et Henri).
! Coup de main aux parents d'élèves de Vouilloux pour le loto des enfants et la fête des écoles
! Carnaval : belle réussite du char et des costumes sur le thème des irrésistibles gaulois.
! Informatique : toujours un grand succès grâce à la patience et la compétence des animateurs ;
Georges souhaiterait plus de rigueur dans l'homogénéité des groupes. La participation de 50 euros
demandée pour cette activité a permis le renouvellement partiel du matériel.
! Peinture : Nicole précise que ce ne sont pas des cours mais un atelier où chacun s'exprime.
! Pétanque : Lucien évoque une très bonne saison (81 doublettes au total). Des participants ont eu
l'information des tournois par le site Web.
! Tarot : pas d'exigence de niveau, le groupe accueille tous ceux qui sont intéressés.
! Thé dansant : le démarrage de chaque année est difficile en ce qui concerne la clientèle
(concurrence, météo ensoleillée) mais l'équipe est toujours partante. La soupe à l'oignon pour
terminer l'année a été une réussite.
! Voyages : Après le voyage "facteur Cheval et grotte de Choranche" qui s'est très bien passé, le
prochain voyage en vallée d' Aoste a affiché complet dès sa parution. Nécessité de reconstituer
une commission pour épauler Jacqueline.
! Rallye pédestre : Cette journée a rassemblé les communautés et les générations. De nombreux
enfants adhérents ou non de l'association étaient présents. M. Loucif a déclaré que cette activité
avait été pour lui et sa communauté une vraie découverte .
! Soirée espagnole et conférence malgache ont été une réussite. L'association s'est engagée à
financer un projet à Madagascar à hauteur de 300 euros.
! site Web : mise en place d'un nouveau site (Jean et Jocelyne). Plus de 1100 visiteurs différents
depuis l'ouverture, totalisant près de 4000 visites et 18000 pages vues. Il est régulièrement mis à
jour et comporte de nombreux liens (parents d'élèves, UP, office du tourisme, etc...). Il apporte
beaucoup de détails (cartes des randonnées prévues ou réalisées, affichettes et documents divers
que l'on agrandit d'un clic dès apparition de la petite main )

! Randonnée : Cette activité est le creuset principal des bénévoles dans l'association. Pierre,
nouveau randonneur a bien voulu exprimer son point de vue. Il a apprécié l'accueil, l'hétérogénéité
des âges et des niveaux, l'information quant à la difficulté du parcours, la patience de ceux qui
attendent et régulent les différents rythmes de marche.
! Au printemps prochain, Jean propose d'y ajouter des séances cartographie et secourisme.
! J. Gallay, représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a salué notre faculté à
créer du lien social. Il a apprécié le fait que nous devions bien nous connaître grâce à notre
implantation géographique (le quartier). Il a évoqué les échanges interclubs mais déploré avoir du
mal à accrocher la jeunesse pour cette activité. Le CDRP participe au balisage, mais M. Morand,
maire de Sallanches précise que sur la commune deux personnes sont affectées à ce balisage en
liaison avec le SIVOM ; il profite de cette AG pour nous annoncer une bonne nouvelle : la
création très prochaine d'une voie verte le long de l'Arve depuis la salle Curral jusqu'au pont de
Luzier
! Formations : cet automne Nicole a obtenu le brevet fédéral, Olga et Evelyne ont participé au
module de Base, et Jean à la formation "agrément tourisme". Ajoutées aux formations de l'an
dernier, ces formations révèlent le souci de progression de l'association. Une résolution de
vigilance et de rigueur a été prise concernant les renouvellements d'adhésions, licences et
certificats médicaux.
! Gazette numéro 30 : la prochaine réunion est fixée au 10 novembre 2011. Ouverte à tous
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
Rapport financier :
Le bilan financier qui avait été distribué à l'avance a été présenté oralement devant l'assemblée. La
cotisation reste à 12 euros pour cette année 2011/2012.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité
L'adhésion est maintenue à 12!
Quelques dates : outre la poursuite des activités régulières :
- 10 novembre 2 réunions : 17h commission Gazette, 19h, commission repas des randonneurs ;
- 24 novembre 19 h réunion pour élaborer le programme raquettes,
- 10 décembre : repas des randonneurs ; 31 décembre : évocation d'une soirée ensemble,
- début janvier reprise des randos raquettes du jeudi et du dimanche ; 15 Janvier fête de la raquette ;
- début février sortie clair de lune ; 17 mars w.e. raquettes au Grand Saint Bernard
- 29 avril Carnaval de Sallanches ; 10 Juin second rallye pédestre.
- Prochaine conférence de l'Université Populaire le 18/11 « la mondialisation vue du Niger ». Toutes les
infos concernant l'UP se trouvent sur le site dans la rubrique "partenaires".
Renouvellement des membres du C A :
Nous nous mettons en conformité avec les statuts en ramenant notre CA à 21 membres (nous étions 35
l'an dernier) auxquels se joignent des auditeurs, en nombre illimité, qui pourront assister aux réunions
mais qui n'auront pas le droit de vote. Cette création du statut d'auditeurs permet de ne pas casser une
dynamique, chacun ayant plaisir à être dans le coup des projets qui s'élaborent et se sentant de ce fait
mieux impliqués dans la vie de l'association.
7 membres du CA précédent sont sortants et ne se représentent pas, 18 restent, 3 nouveaux membres
intègrent le CA ; cinq anciens du CA se mettent en retrait en devenant auditeurs et sont rejoints par 6
nouveaux membres. Ce qui fait globalement 9 nouveaux membres : bravo et bienvenue !
Election du nouveau bureau
Le Ca se réunit à l'issue de l'Assemblée, après le très convivial verre de l'amitié
Nouveau bureau :
président
Jean Cramet
vice-présidents :
Manu Cimadevilla, Olga Mollard
secrétaire :
Jocelyne Varetta
secrétaire adjointe :
Marie-Jo Chevanne
trésorière :
Martine Monnard
trésorier adjoint :
Henri Arnollet

