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Trémini’s Club       

Compte rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 19 Janvier 2017 :  

Présents : 26 personnes  

Jacqueline et René Bonnet, Jean-Louis et Monique Barthalay, Michèle et Daniel Robin, Jacky et 

Henriette Melmoux, Madeleine Sarrazin, Marie-Thérèse Grand, Jean-Claude Gras, Dany 

Zanardi, Jean Pierre et Marie-Bénédicte Filiatre, Danièle et Jean-Louis Martin, Maryse et 

Renaud Devillers, Gilbert Jullien, Yolande Bonzi, Martine Morin, Brigitte Pellegrin, Marie-

Claude Masseboeuf, Michel Rabatel, Anne-Marie Fitoussi et sa maman Marthe Lucas 

Invité : Frédéric Aubert excusé  

Jeudi 19 janvier, au matin les membres du Trémini's Club étaient conviés à assister à l'Assemblée 

Générale de 2017. Après l'accueil des invités avec café et petits biscuits, la présidente a ouvert 

la réunion en excusant Frédéric Aubert, maire, qui n’avait pas pu venir.  

Rapport d’activité 2016 : présenté par la secrétaire adjointe Anne-Marie Fitoussi 

« Depuis le 28 janvier 2016, date de notre dernière AG, une quarantaine de rencontres hebdomadaires, le 

jeudi après-midi, ont réuni une moyenne de 18 à 20 membres sur un total de 44 adhérents. De nouveaux 

adhérents sont venus nous rejoindre cette année, et nous les avons accueillis avec beaucoup de plaisir. Cela 

nous conforte dans l’utilité de notre implication et nous donne l’envie de poursuivre notre action. Notre 

Trémini's Club a été actif en 2016. Nous restons fidèles à nos petits goûters suivis de discussions 

chaleureuses et animées dans notre local, bricolages de pâques ou Noël, visionnages de films, promenades 

aux alentours par beau temps …  Le dimanche 15 mai, lors du traditionnel « Marché de Printemps » organisé 

par le Comité des Fêtes, notre stand a proposé des hot-dogs, dont le bénéfice a permis de faire l’avance 

des fonds nécessaires à la sortie de fin d’année avec les écoliers. 

 Le jeudi 19 Mai, plus de cent personnes se sont réunies dans notre salle des fêtes pour un repas 

« interclubs » organisé afin de permettre aux « Anciens » du Trièves de rencontrer de vieilles 

connaissances plus ou moins difficiles à retrouver faute de temps ou pour certains de mobilité. Sept clubs 

ont répondu présents. 

 Le mardi 7 juin, sortie offerte aux écoliers, visite du musée de La Motte d’Aveillans : « La Mine Image » ; 

Puis à Mayres-Savel un sympathique repas/ croisière sur le bateau « La Mira ». 

 L’été s’est passé calmement au niveau des activités du club. En fait la plupart pris par notre rôle de Grands 

Parents, nos « Petits » nous ont tous bien occupés. Le 24 juillet, participation à la « foire à tout » en 

vendant des frites et des saucisses et aux concours de pétanque de Boule de Ferrand du 31 juillet et du 

13 août.  

Au mois d’Août encore, sortie au théâtre « Le Poulailler » à Monestier du Percy avec un spectacle intitulé 

http://www.generations-mouvement.org/
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« Paré au Décalage » préparé et présenté par un Lillois nommé Armel Richard. Il s’agissait d’une 

« conférence pédagogique décalée » qui reprenait avec beaucoup d’humour et de finesse « les aphorismes 

du professeur Michelet ». A l’issue de la pièce, nous nous sommes retrouvés autour de la table et avons 

apprécié un repas bio préparé par « Sophie » de Roule Gamelle. 

Le 1er septembre c’était aussi notre rentrée et nos retrouvailles nous ont permis de préparer un petit 

programme d’activités pour la fin de l’année. 

Le 15 septembre une trentaine de membres sont partis à la découverte de La Chartreuse. La sortie avait 

été organisée par nos amis Renaud et Maryse Devillers qui habitent désormais dans le Voironnais Nous 

nous sommes donc rendus à « La Correrie » à St Pierre de Chartreuse où séjournent les Pères Chartreux, 

déjeuner à l’Auberge Fleurie à St Etienne de Crossey et enfin visite guidée des caves où la Chartreuse est 

fabriquée en grand secret.  

Le 22 septembre : nous avons retrouvé notre ami Guillaume Chevrier pour notre cours de yoga du jeudi, 

dans la détente et la bonne humeur, deuxième année, 14 inscrits. 

Première « Sortie Surprise » le 24 novembre à Grenoble pour un repas chinois au restaurant « Le Thaï 

Express » puis au Summum pour nous divertir avec le spectacle « Ils s’aiment depuis 20 ans » de Pierre 

Palmade et Michèle Laroque.  Soirée où nous avons bien ri en nous reconnaissant plus ou moins tous dans 

les situations de nos vies quotidiennes 

La soirée « Diots » du 26 novembre, qui, comme l’an dernier a eu un beau succès puisque 90 convives se 

sont déplacés. 

Et puis le 1er décembre, 21 de nos membres se sont rendus au « Festival du film de la Montagne », à Autrans 

Le vendredi 16 décembre, comme les autres années, avant les vacances de Noël, nous avons été accueillis 

à l’école par Brigitte et les enfants pour passer un agréable après-midi intergénérationnel avec films 

d'animation sur Noël, chansons, jeux en commun, goûter. Les enfants ravis ont reçu un petit paquet 

surprise empli de petits cadeaux et friandises, prémisse des fêtes de Noël 

Et enfin réveillon de la St Sylvestre, à la salle des fêtes, nombreux et joyeux convives de tous âges, jolie 

salle bien décorée, délicieux apéritif, repas succulent, musique, enfants ravis, danseurs infatigables et 

joyeux, cotillons multicolores, bulles, voeux chaleureux de bonne année ... ! Tout a contribué au véritable 

succès de ce passage en l'an 2017 ! »   

Michèle Robin, notre trésorière a présenté le bilan financier.  
 

2016 : Trésorerie : tableau récapitulatif 

 

 Banque Caisse Total 

Solde initial 2039,04 34,5 2073,54 

Total recettes 12905,5 1601,5 14507 

Total dépenses 12035,4 1560,16 13595,56 

Solde final 2909,14 75,84 2784,98 

variation   911,44 
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Tableau de synthèse (qui correspond au compte de résultat) 

 

Produits Charges 

Achats                                                      0 724,39 

Adhésions                                            901 Adhésions G M                               231 

Divers                                                    16 Frais divers                                     111,70 

Dons                                                    155 0 

Activités                                         11 604 Activités                                    11 397,47 

Subventions                                        700 0 

Total produits : 13  376 Total charges 12 464,56 

 Résultat :            911,44 

 13376 

 
Les différences entre les totaux des recettes et dépenses entre les 2 tableaux correspondent à la somme de 

1131€ qui sont des virements de la caisse (donc dépenses) au compte bancaire (donc recettes). 

 

 
Les différences entre les totaux des recettes et dépenses entre les 2 tableaux correspondent 

à la somme de 1131 € qui sont des virements de la caisse (donc dépenses) au compte bancaire 

(donc recettes). 

La présidente se félicite du bon fonctionnement du club grâce à l'excellente participation des 

bénévoles qui sont toujours prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour mener à bien 

les actions. Le montant de l’adhésion reste à 20€ comme l’an dernier, ce qui est suffisant pour 

permettre au club de participer aux coûts des transports.  

Puis, après les votes à l’unanimité, la présidente a présenté les orientations pour 2017 : 

La sortie avec les enfants de l’école : elle aura lieu le mardi 16 mai et nous irons visiter le 

musée à Gap et le parc zoologique au Sauze du Lac 

La sortie d’automne nous conduira au parc des oiseaux à Villars les Dombes le mardi 19 ou le 

vendredi 22 septembre. 

Nous participerons encore cette année au marché de printemps (14 Mai) et à la Foire à tout 

(23 juillet) organisés par le comité des fêtes, et comme l’an dernier nous vendrons des hot dog 

et des gâteaux. 

Le Festival du film de montagne qui aura lieu le jeudi 7 décembre nous verra encore cette 

année, j’espère aussi nombreux que les années précédentes. A moins que nous décidions d’y aller 

le mercredi pour ne pas avoir à déplacer le cours de Yoga. A voir avec Guillaume. 

Nous pensons à une sortie sur Grenoble ou banlieue en covoiturage. Nous devons nous renseigner 

sur le programmes des spectacles ou autre visite possibles pour les 12 ou 19 octobre mais voir 

de préférence un autre jour que le jeudi toujours par rapport au Yoga. 

Et puis des idées fusent encore (distillerie du domaine des hautes glaces, théâtre du poulailler…)   
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Nous prévoyons un repas d’automne avec les cousins de Vassieux en leur demandant leurs 

possibilités et peut être un autre menu que les diots pour changer. Des séances de cinéma pour 

étrenner le nouvel écran, sont prévues pour ce début d’année :  le 26 janvier Daniel nous 

projettera un de ses films, les 23 février et 23 mars Jean Louis nous montrera leurs différents 

voyages de 2016 et le 27 avril un film proposé par Michel.  

Et puis pour bien commencer l’année, nous terminerons tout à l’heure, cette réunion par le repas 

qui nous attend à côté, et en attendant l’heure du yoga je vous proposerai une partie de belotte 

ou des jeux de société.  

Pendant les vacances d’été, nous n’aurons pas de réunions systématiques tous les jeudis, mais 

nous pourrons organier des ballades « automobilopédestres » comme un pique-nique au col la 

croix et autre… 

 

Budget prévisionnel : 

 

 
Le rapport d’orientation et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.  

Election du Conseil d’Administration :  

Démission de Michel Rabatel du bureau et élection de Danièle Martin 

Composition :  

 Présidente Jacqueline Bonnet, vice-Président Jean Louis Barthalay 

 Trésorière Michèle Robin, Trésorier adjoint Jean-Pierre Filiâtre 

 Secrétaire Madeleine Sarrazin, Secrétaire adjointe Anne-Marie Fitoussi 

 Membres : Marie-Bénédicte Filiâtre, Daniel Robin, Danièle Martin  

La présidente a clôturé l’Assemblée Générale en remerciant les participants. Après un apéritif 

convivial, la journée s'est poursuivie agréablement autour d’un sympathique repas, puis de jeux 

de cartes dans une ambiance joyeuse et amicale et finalement par le tant attendu cours de yoga 

de Guillaume.   
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