Trémini’s Club
Compte rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 18 Janvier 2018 :
Présents : 24 personnes
Jacqueline et René Bonnet, Jean-Louis et Monique Barthalay, Michèle et Daniel Robin, Jacky et
Henriette Melmoux, Marie-Thérèse Grand, Jean-Claude Gras, Jean Pierre et Marie-Bénédicte
Filiatre, Danièle et Jean-Louis Martin, Danièle Serré, Gilbert Jullien, Yolande Bonzi, Martine et
Claude Morin, Brigitte Pellegrin, Marie-Claude Masseboeuf, Daniel Gueorguievsky, Christine----- , Anne-Marie Fitoussi
8 procurations
Le quorum est atteint.
Invité : Frédéric Aubert, excusé
Excusés : Madeleine Sarrazin, Michel Rabatel, Pascale Simone
Jeudi 18 janvier, au matin les membres du Trémini's Club étaient conviés à assister à l'Assemblée
Générale de 2018. Après l'accueil des invités avec café et petits biscuits, la présidente a déclaré
la séance ouverte à 10h05.

Rapport d’activité 2017 : présenté par la secrétaire adjointe Anne-Marie Fitoussi
Depuis le 19 janvier 2017, date de notre dernière AG, une quarantaine de rencontres hebdomadaires, le
jeudi après-midi, ont réuni une moyenne de 11 à 16 membres sur un total de 43 adhérents. De nouveaux
adhérents sont venus nous rejoindre cette année par le biais des cours de yoga surtout. Notre Trémini's
Club a été actif en 2017, toujours fidèles à nos petits goûters suivis de discussions chaleureuses et
animées dans notre local, visionnages de films, promenades aux alentours par beau temps … L’année avait
commencé par le réveillon familial de la St Sylvestre où le passage à l’année nouvelle s’est fait dans la
bonne humeur. Le mois de février a été plus calme, les rencontres plus rares, car nos petits-enfants nous
ont bien occupés pendant les vacances qui, pour certains, s’étalaient sur trois semaines.
Le 2 février, nous avons joyeusement fêté la Chandeleur ! 11 membres se sont retrouvés à midi pour
déguster les traditionnelles et délicieuses crêpes dans notre local de la Cure.
Au mois de mars, nous avons « voyagé » virtuellement grâce aux photos rapportées par nos amis voyageurs.
Ainsi, nous avons visité l’Argentine, Cuba, les Etats Unis, et enfin la Grèce et les pays traversés pour
l’atteindre.
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Le 11 mai, 8 personnes ont participé au repas « interclubs » à Clelles.
Le 16 mai a eu lieu le traditionnel voyage scolaire offert aux 6 écoliers dans le Royans, croisière en Bateau
à Roue, repas au restaurant « Côté Jardins » à la Sone et l’après-midi, visite du Jardin des Fontaines
Pétrifiantes. Cette sortie a été la partie importante de notre activité du trimestre.
Cet été il n’y a pas eu de réunion hebdomadaire. Mais pour autant, le club n’est pas resté inactif et nous
avons tout de même réussi :
Le 14 juillet à organiser le repas de la fête du village.
Le 23 juillet à participer à la « Foire à Tout » organisée par le Comité des fêtes, où nous avons tenu le
stand « petite restauration ».
Le 13 août, plusieurs d’entre nous ont participé à la « Journée Familiale » proposée par La Boule de
Ferrand et sont venus prêter main forte pour le service pendant et après le repas.
Le 17 août, sur l’invitation de Gilbert Jullien, une dizaine d’entre nous a pique-niqué à Sinard et passé un
bel après-midi ensoleillé, rempli de souvenirs et discussions en tout genre.
Le 7 septembre, nous avons aussi visité le domaine des Hautes Glaces à St Jean d’Hérans, l’une des rares
distilleries qui cultive et transforme ses propres céréales où nous avons pu admirer les alambics et
déguster les délicieux whiskys single-malt et climatic-malt.
Depuis le début de septembre, nous avons recommencé plus régulièrement nos rendez-vous hebdomadaires
du jeudi ! Avec l’automne, les projets reprennent.
Le 10 octobre, un magnifique voyage à Villard les Dombes, au parc des oiseaux, a compté 35 participants.
Le 21 septembre, nous avons retrouvé notre ami Guillaume Chevrier pour notre cours de yoga du jeudi,
dans la détente et la bonne humeur, deuxième année, 16 inscrits.
Du 30 septembre au 07 octobre, 6 personnes du Club sont allées à St Jean Cap Ferrat pendant une
semaine pour un séjour organisé en pension complète, par notre « Fédération « Générations Mouvement
Les Ainés Ruraux » pour un tarif très raisonnable.
Le 10 novembre quatorze membres du club se sont rendus à la MC2 pour une soirée pratiquement
« offerte » en remerciement de notre accueil annuel pour leur représentation soit théâtrale, soit
musicale à Tréminis. Ils ont assisté à la représentation d’une pièce de théâtre « Saigon ».
Le 18 Novembre, la troisième édition du « Repas Diots » réunissait 90 personnes dans la salle des fêtes.
Le bénéfice de cette journée servira à financer une partie de la sortie que nous proposerons au mois de
mai ou juin 2018 aux enfants de notre école.
Le 7 décembre, comme chaque année, 16 membres sont allés à Autrans pour assister avec toujours autant
de plaisir au Festival du Film de Haute Montagne.
Le 21 décembre, pour terminer cette année, une séance de cinéma, suivie d’un petit goûter a été offerte
aux 13 écoliers avant les vacances et dans le cadre des TAP.
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Michèle Robin, la trésorière a présenté le bilan financier.

Trémini's Club : bilan financier 2017
Banque

Caisse

Total

Solde initial

2909,14

75,84

2984,98

Total recettes

8671,92

1031,5

9703,42

Total des dépenses

-7656,08

-1019,5

-8675,58

Variation

1015,84

12

1027,84

3924,98

87,84

4012,82

Solde final

Un peu plus de précisions
Dépenses
Achats :
Dons (Nelles pays + Vercors TV) :

Recettes (ou bénéfices d'activités)
410,85 Repas diots :

982,70

50,00 Dons :

77,00

Participation sortie école :

396,30 Retour SACEM

Participation sortie Villard

507,00 Foire à tout :

344,62

Chauffage yoga :

200,00 Repas 14 juillet :

197,95

Repas AG 2017 :

1,25

Frais de tenue de compte :
36,50

Totaux

9,37

Adhésions :

615,60

Subvention CD :

400,00

1 600,65

2628,49
Donc bénéfice : 1 027,84

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 des rapports de l’année 2017 à l’unanimité, la trésorière propose le
budget prévisionnel de 2018 :
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Budget prévisionnel 2018
Recettes
Solde 2017 :

Dépenses
4 012,82 Yoga (chauffage salle Conseil) :
200,00

Adhésions :

700,00 Adhésions reversées à GM :

Activités :

500,00 Chauffage S.D.F 3 manifs :
600,00

Particip. Familles sortie école :
Subvention Conseil Départemental :

Totaux

231,00

75,00 Voyage école :

1850,00

500,00 Sortie automne :

2580,00

Vercors TV + Nelles pays :

50,00

Papeterie :

200,00

Timbres :

36,82

Frais de tenue de compte :

40,00

5 787,82

5787,82

Les factures, relevés de compte, bordereaux seront à votre disposition à la cure.
La présidente a ensuite détaillé les orientations pour 2018 :
Encore beaucoup d'activités prévues : En particulier les séances de l'Ecran Vagabond du Trièves
prises en charge par le Trémini's club en raison d’une mise en sommeil du Comité des fêtes. De
ce fait, les traditionnelles "fête du printemps" et "foire à tout" seront aussi organisées aussi
par le Club. (Dates à définir, ainsi que « qui fait le repas du 14 juillet ? Sou des écoles ou club ? »
Des rencontres autour de crêpes pour la Chandeleur ou le visionnage d'un film (la vallée des loups
proposé par Michel Rabatel entre autres) ou la rénovation des décorations de Noël ou tout
simplement en bavardant entre amis sont prévues tout au long de l'année.
Samedi 3 février, le club organise la venue de la MC2 avec le quatuor des musiciens du Louvre à
15h à l’église.
Une présentation de MIXAGES sera faite lors d’un jeudi après-midi afin de recueillir nos
désidératas.
Le repas interclubs génération mouvement aura lieu le 24 mai à Gresse en Vercors (C’est Tréminis
qui avait organisé les 2 premiers !)
La sortie intergénérationnelle offerte aux écoliers du village sera l'occasion, le 25 juin, de
monter en funiculaire à St Hilaire avec visite du musée et du château du Touvet.
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Prévoir quelques rencontres pendant les vacances d’été sous forme de pique-nique, balades… pour
rencontrer nos vacanciers. Soutenir la Boule de Ferrand pour ses concours d’été.
Pour l'automne, un déplacement sur quelques jours est envisagé en partance de Digne avec
embarquement dans le petit train des Pignes pour rejoindre Nice et découvrir la vallée des
merveilles. (Entre le 17 et le 30 septembre)
Bien entendu, la journée incontournable au festival des films de montagne à Autrans et une sortie
originale à Grenoble (Bastille, rotative du Dauphiné libéré …) sont programmées.
Chaque jeudi après-midi, 15 personnes participent avec entrain aux cours de yoga de Guillaume
Chevrier.
Cette année, les écoliers rejoignent les aînés avant chaque période de vacances pour une aprèsmidi d'échanges, de jeux et de gourmandises dans le cadre des TAP.
Quelques achats sont prévus en vue des manifestations estivales : friteuse, machine à hot dogs
et tableau pour le local.
Le rapport d’orientation et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Election du Conseil d’Administration :
Michèle Robin trésorière sortante, se représentant, est réélue. Le bureau ne change pas.
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 à 11h45 en remerciant les participants.
Pour terminer cette AG efficace et foisonnante, tous se sont retrouvés autour d'un délicieux
repas au relais de la Commanderie pour échanger et continuer cette journée dans la bonne humeur
et la terminer pour certains par le tant attendu cours de yoga de Guillaume.
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