COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU HAUT GRÉSIVAUDAN
DU JEUDI 19 JUIN 2014 – 19 HEURES – CENTRE SOCIAL RENÉ CASSIN
Étaient présents : Académie Bayard Boxe, Académie d’Aïkido du haut Grésivaudan, Arts du Tao, Bayard Bad, Club de bridge Le Touvet, Club touristique montagnard,
Gaïa, Grésihand, Gymnastique volontaire, Jaya, NexTape, Shotokan karaté club, Amitié Pontcharra Rovasenda, Amitié protestante, Arc en scène, Association saint
Hugues, Chœur consonance, Colobane, Dynamots, Mosaïque, Petit Atelier (Le), Petits Rats (Les), Accord’heures, Aide à domicile en milieu rural, Arcade, Créa’Liens,
Imbidjajd solidarité, Office de tourisme du Grésivaudan, Rendez-vous des brodeuses (Le), Secours catholique, commune de Pontcharra, Crédit mutuel, Monique Vallet.
Excusés : Club rochettois amateurs de belles étoiles, Aide et action en Isère.

Ordre du jour
1) Bilan 2013 ; 2) Constitution du Bureau 2014 ; 3) Préparation du Forum 2014.
Pour commencer, le président remercie les présents.
1) Bilan 2013
Rappel des activités 2013 : trois réunions (12 juin, 28 août et 16 octobre) ; 20e forum, téléthon (Pontcharra Téléthon 2013 a permis de
récolter 15 791,25 €).
La réunion du 16 octobre 2013 a permis de faire un premier bilan : bénéfice de la buvette : 203,39 € ; moins de passage, plus de
fluidité ; sono un peu forte.
Remerciements au Crédit mutuel qui a pris en charge financièrement l’apéritif de clôture ; à Monique Vallet pour la tenue de la
buvette et la préparation de l’apéritif ; à Arc en scène pour la sonorisation.
Bonne coordination des AIP et du service Technique de la ville pour l’installation du gymnase qui s’est déroulée le vendredi matin.
Innovation : mise en place de nombreuses prises électriques dans le gymnase par le service Technique communal.
Le 14 septembre, cinquante-trois associations (dont deux collectivités : le service Vie associative de la commune et la communauté de
communes du pays du Grésivaudan) étaient présentes (cinquante-neuf emplacements, deux de plus que les années précédentes).
La plaquette a été reproduite par l’atelier Publicassin du centre social René Cassin.
Regret que toutes les associations n’aient pas joué le jeu du rangement des tables, chaises et grilles à l’issue du forum, ce qui a retardé
le début de l’apéritif.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Finances : le compte livret au crédit mutuel a rapporté 28,54 € d’intérêts. Il reste sur les comptes, au 31 décembre 2013, la somme
totale de 2 626,28 €. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Un mél a été créé (forumassociations38530@gmail.com) pour notamment alimenter la plateforme gratuite pour les associations du
crédit agricole (http://www.tootici.fr/fr/evitrine/vitrine/forum-des-associations-du-haut-gresivaudan)
L’association dispose désormais d’un SIRET : cela est obligatoire quand l’association est employeur, et surtout le sera pour toutes
associations à compter du 1er janvier 2015 pour tout versement de subvention publique.
Renégociation du contrat d’assurance MACIF : 90,22 € au lieu de 167,41 €. Condition : le budget annuel de l’association ne doit pas
excéder 8 760 € et le nombre d’adhérents ne doit pas dépasser cinquante.
« Permettez-moi d’ajouter quelques mots plus personnels.
C’est avec une certaine émotion que je me trouve ici, ce soir, au centre social. En effet, le premier forum du 17 septembre 1994 qui a
réuni des associations du haut Grésivaudan a été organisé par un comité d’organisation dont étaient à l’origine Denise Cugnolio,
présidente de l’OT, et Dominique Gerbelot, présidente du centre social René Cassin, deux structures hébergées dans ces locaux.
Ce n’est que le 6 mars 1995 qu’a été créée l’Association du forum des associations du haut Grésivaudan, réunissant des associations
de Pontcharra et du haut Grésivaudan (voire de la Savoie), présidée par Denise Cugnolio.
Dès lors, l’association a organisé, en septembre, son forum annuel, au gymnase Maurice Cucot de Pontcharra.
En 2000, j’ai accepté, à la demande de Denise Cugnolio, de solliciter la présidence de notre association.
Ensemble, et parmi tant de souvenirs, nous avons pu partager des repas d’après forum (paella réalisée par traiteur ou l’association
Apache), nous avons fêté les cent ans de la loi 1901 (la rubrique « bénévolat » est apparue dans le livret du forum).
La préinstallation des stands a été mise en place, évitant aux associations que nous représentons d’avoir à tout faire le matin même
du forum…
Ces dernières années, le forum était couplé avec des activités sportives (ex Fête des sports communale) afin de ne pas avoir à
solliciter à une autre dates des bénévoles déjà bien occupés par ailleurs. Le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous.
L’action de la mairie consistait donc essentiellement à un soutien logistique et à la présence du service Vie associative, laissant ainsi
à notre association du forum son autonomie dans son fonctionnement et l’organisation du forum. Mon expérience de vingt-six ans
dans le milieu associatif charrapontain me fait souhaiter que cela puisse perdurer. Ce devra être un choix de la majorité des
associations avec l’équipe qui constituera le nouveau Bureau.
Je terminerai sur le Téléthon. C’est également en 2000 que, par le biais de l’association du forum, nous avons, avec certaines
associations, décidé d’organiser le Téléthon sur Pontcharra et Saint-Maximin. Avec mon départ, je souhaite perdurer les bons
moments passés durant un week-end – et pendant tout le temps de préparation – : il me semble que cela pourra se faire au sein d’une
nouvelle association et nous aurons l’occasion d’en reparler avec les intéressés.
Je vous remercie de votre attention et des moments passés pendant presque quatorze ans à la tête de l’association du forum des
associations du haut Grésivaudan. »
Bruno Mathon.
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2) Constitution du Bureau 2014
Comme annoncé, Bruno Mathon, président sortant, est démissionnaire.
Frédéric Pasco, trésorier sortant, et Véronique Vaillant, secrétaire sortante, le sont également.
Françoise Lohat et Sandrine Benzaïd (Secrétaire), membres sortantes, décident de rester.
Elles sont rejointes par : Joël Savary (Trésorier), Stéphane Jacqueline, Jean-Yves Berger (Président), Frédérique Ollivier et Monique
Vallet.
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité des voix.
Les membres du Bureau se réuniront le lundi 30 juin, à 19 heures, à l’espace jeunes Gaïa.
3) Préparation du Forum 2014
Sono : à l’intérieur. Remerciements à Arc en scène qui nous l’a prêtée au pied levé. Sollicitation pour l’avoir cette année.
Le forum 2014 sera organisé le samedi 6 septembre de 14 heures à 18 heures, au gymnase Maurice Cucot (Pontcharra).
Monique Vallet se propose de tenir, à nouveau, la buvette.
Le principe d’organisation des animations et de l’apéritif est reconduit.
La cotisation annuelle (16,00 €).

Prochaine réunion : jeudi 28 août 2014 – 19 heures – espace jeunes Gaïa.

A Pontcharra, le 30 juin 2014,
Le Trésorier,
Joël Savary
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