Trémini’s Club
Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 17Janvier 2020 :
Présents : 26 personnes
Jacqueline et René Bonnet, Jean-Louis et Monique Barthalay, Michèle et Daniel Robin, Henriette Melmoux,
Jean-Claude Gras, Chantal et Jacques Sarrazin, Marie-Thérèse Grand, Danièle et Jean-Louis Martin, JeanPierre Serré, Gilbert Jullien, Annie et Gilbert Phanon, René et Christiane Jullien, Martine et Claude Morin,
Brigitte Pellegrin, Marie-Claude Masseboeuf, Colette Lalanne, Michel Rabatel, Anne-Marie Fitoussi
2 Invités présents : Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère
Frédéric Aubert, maire
7 procurations : Jacques Melmoux, Danièle Serré, Maryse Magnat, Philippe Beaud, Kitty Beaud, Bernadette
Jullien, Francis Grand. Le quorum est atteint.
Vendredi 17 janvier, au matin les membres du Trémini's Club étaient conviés à assister à l'Assemblée
Générale 2020. Après l'accueil des invités avec café et petits biscuits, la présidente a déclaré la séance
ouverte à 10h.
Frédéric Aubert, maire de Tréminis a souligné le dynamisme de cette association qui contribue grandement
à l’animation du village privilégiant les rencontres avec les écoliers et s’ouvrant grandement sur le monde.
Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère, satisfaite d’avoir enfin pu répondre positivement cette année à
l’invitation de Jacqueline Bonnet, a aussi souligné l’importance des clubs des aînés dans le Trièves, où idées
innovantes et bénévolat rythment la vie des petites communes et a donné la date du prochain repas offert
par le Département à Clelles : le 22 octobre 2020.
Jacqueline Bonnet remercie les personnalités et passe la parole à la secrétaire Anne-Marie Fitoussi
(affichage PowerPoint) pour le rapport d’activité 2019 :
« Depuis le 24 janvier 2019, date de notre dernière AG, plus de quarante rencontres hebdomadaires, avec une
moyenne de 14/16 membres sur un total de 40 adhérents. De nouveaux se sont joints à nous par le biais des cours de
yoga (15 participants fidèles). Nous avons perdu quelques adhérents qui viennent l’été en amis. Mais le nombre
d’adhérents est stable.
Un grand changement a eu lieu puisque nous avons déménagé en mai (la cure étant vendue) pour emménager dans
l’ancien appartement de l’institutrice, locaux que nous partageons depuis septembre 2019 avec la cantine. C’est
pourquoi nous avons aussi changé de jour de réunion car notre local se situe juste au-dessus de la salle de classe.
Depuis nos rencontres ont lieu le mercredi à partir de 14h30 et les cours de yoga sont toujours le jeudi.
Notre Trémini's Club a, comme d’habitude, été actif en 2019 ; Nous apprécions nos discussions chaleureuses et
animées dans notre local autour d’un café ou thé, visionnages de films, promenades aux alentours par beau temps,
bricolages de Noël avec plus ou moins de participants, selon que ce soient les vacances scolaires occupées par la venue
des petits-enfants.., les grippes, les rhumes,... Nous avons visionné au club des films documentaires fournis par
l’association Vercors-TV. Les thèmes sont consacrés à ce qui se passe sur le territoire du Parc Naturel Régional du
Vercors en matière de culture, économie, nature, patrimoine, ruralité, tourisme …etc. Quelques-uns d’entre nous ont
pu participer à des séances de remise à niveau du code de la route proposées par l’association MIXAGES de Mens et
financées par les caisses de retraite et le département et au repas offert par le département le 24 octobre à Clelles.
Le 2 février, nous avons fêté la Chandeleur avec une « crêpes party » appréciée.
Le jeudi 4 avril, nous avons mangé la fondue dans notre local, car la neige non prévue nous a découragés d’aller au
pique-nique du Ferrand.
Le 13 avril, nous avons accueilli Gérard Morel dans le cadre des spectacles MC2.
Le 26 avril nous avons proposé un 1er documentaire « J’veux du soleil » avec débat animé et apprécié après la séance.
Le 2 mai, déménagement au-dessus de l’école.
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Le 3 mai, traditionnelle sortie intergénérationnelle annuelle au mois de mai offerte à nos écoliers au Théâtre du
Poulailler avec les 17 écoliers Monestier du Percy, pour un spectacle concocté spécialement pour eux, par Christophe
Vidal de la compagnie « Portez-vous bien » intitulé « Captain Zed au secours des Terres Z’imaginaires ». L’après-midi
s’est poursuivi à l’école où les écoliers des deux villages et les aînés ont joué avec passion et plaisir à des jeux de société.
Le samedi 25 mai quelques-uns d’entre nous, ont répondu à l’invitation du club de St Martin de la Cluze qui organisait,
cette année le traditionnel repas « Interclubs ».
Le 20 juin, fin du déménagement avec l’installation de meubles lourds et jardinage dans les parterres devant l’école.
Le 4 juillet dernier cours de yoga avant l’été et repas de fin d’année du groupe
Habituellement les réunions de notre association sont un peu plus rares en période de vacances, mais cet été nous
nous sommes pratiquement retrouvés toutes les semaines, et nous avons été bien occupés.
Le 7 juillet nous avons accueilli la pièce de théâtre « feu monsieur de Marcy » donnée par la compagnie « le Lilas »,
petite troupe de Manosque, qui depuis maintenant trois années est très appréciée par ses représentations drôles et
rafraichissantes
Le 13 juillet, nous avons proposé le repas lors de la fête au village où pas loin de cent personnes se sont retrouvées à
table dans la cour de l’école pour partager le repas « cow-boy » préparé par le restaurant « Le Trem ».
Le 28 juillet, ce fut notre maintenant traditionnelle « Foire à Tout ». Le temps morose avait découragé quelques
exposants et, pour ceux qui étaient là, nous avons dû ouvrir la salle des fêtes pour que tout le monde soit à l’abri. Et
contrairement à ce que nous redoutions, les visiteurs ont été nombreux.
Le 1er août, après-midi pétanque avec nos amis du Sud
Le samedi 3 août le CORAT nous avait demandé d’organiser une buvette pendant le passage du rallye, comme chaque
année, dans notre village.
Le 29 août, nous avons eu l’occasion d’aller visiter le moulin de St Michel les Portes avec les amis du musée du Trièves
et d’admirer le savoir-faire des anciens dans la fabrication des différentes mécaniques complexes pour faire tourner
tous ces outils.
Les vacances se sont terminées sur une sortie à Nice, sur trois jours du 3 au 5 septembre. Nous étions vingt-deux à
nous rendre à Digne en covoiturage et là nous avons emprunté le « petit train des Pignes et le train des Merveilles dans
la vallée de La Roya. Péripéties rocambolesques ! Pour une première expérience de sortie sur plusieurs jours ce fut
une épopée dont on gardera de merveilleux souvenirs.
Enfin, nos réunions ont été déplacées du jeudi au mercredi après-midi pour ne pas déranger le bon déroulement de
l’école. En effet notre local se trouve juste au-dessus de la salle de classe et nous sommes parfois un peu bruyants !!!
Le 12 septembre, la rentrée du Trémini’s club.
Le 26 septembre, installation de tentures au plafond pour insonoriser la pièce.
Le 3 octobre, les hommes ont débité notre affouage et transporté les bûches derrière l’école.
Le 8 octobre, nous avons découvert notre panneau cinéma vandalisé.
Le 14 octobre sortie au music-hall au Prisme « sur la route des Balkans ».
Le 16 octobre, rangement du bois et repas crêpes.
Mercredi 30 octobre, visite très intéressante du musée de la chimie de Jarrie retraçant l'histoire, ses techniques et ses
applications sous la houlette de Jacky.
Le 13 novembre, nous avons fêté l’anniversaire de Jacky.
Le 14 novembre, un apéro yoga au Trem pour discuter un peu plus après le cours.
Le 15 novembre, par une journée ensoleillée nous sommes allés manger des cuisses de grenouilles à Cornillon en
Trièves.
Le 20 novembre, c’était l’anniversaire d’Henriette
Le 23 novembre, nous avons organisé, pour la 6 ème fois, le repas « diots » où 94 personnes ont répondu présentes et
se sont, encore une fois, régalées des délicieux diots cuits sur leurs sarments de vigne dans l’énorme chaudron.
Début décembre ateliers « lifting figurines de noël » et peinture boîtes pour décoration du village.
Le 3 décembre installation des décorations de noël dans les 4 hameaux
Le 4 décembre, nous sommes retournés, comme chaque année, à Autrans pour assister au festival international du
film de montagne d'Autrans (FIFMA), dont le thème était « Instincts, équilibres fragiles et sens en éveil. Mais déçus par
le repas vraiment médiocre et le fait de n’avoir pu noter les films, on se pose la question d’y retourner ou non.
Nous avons aussi la volonté de nous retrouver avec des habitants des villages voisins et quelques-uns se sont rendus
à un loto organisé par le Club des aînés de Clelles.
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Le 31 décembre, pour finir l’année en beauté, quinze d’entre nous se sont retrouvés, dans notre local pour un petit
réveillon sympa et fêter gaiement le passage de l’année 2019 à l’année 2020.
Le 15 janvier 2020, nous avons joyeusement tiré les rois. »

Michèle Robin, la trésorière a présenté le bilan financier.
Elle a précisé que les factures, tickets de caisse, bordereaux de dépôts, relevés bancaires, sont à la disposition
des adhérents au club. Tout ceci a été vérifié par Madame Catherine Barthalay, commissaire aux comptes.
L'année 2019 a commencé avec : 4716,53€ sur le compte du Crédit agricole et 66,14€ en caisse soit au total :
4782,67 €.

Nous terminons l’année 2019 avec : 5575,40€ sur le compte et 392,50€ en caisse soit au total : 5967,90 €
Le « bénéfice » réalisé cette année est donc de : 1185,23 €

Activités déficitaires

Activités bénéficiaires

Opérations blanches

Achats :
245.95
Chauffage yoga
200
Abonnt Vercors TV
22
Fondue
130.40
5 invitations repas AG 130
MC2
117,40
Sortie école
429
Music-hall
113.65
Musée de la chimie
30
Nice
114.80

Adhésions
Diots
Vente du poêle
Animations été
Cinéma EVT
Remb avance

Repas interclubs 0
Autrans
0
2718.43 – 1533.20
Bénéfice : 1185.23

Total :
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1533.20

483
998.34
300
435.51
81.58
20

Subvention

Département
400
Total avec subv : 2718,43

2718.43 – 1533.20
Bénéfice : 1185.23

Et le budget prévisionnel :
Produits
Solde initial :

Charges
5967.90

Adhésions
400.00
Activités
600.00
Part parents voyage école
30.00
Subv. Département :
500.00

Total :

---------------7497.90

Reversé à GM
290.40
Achats
550.00
Yoga
200.00
Chauffage club affouages
310.00
Chauff. S. des fêtes 3 manifs 600.00
Voyage école
2800.00
Sortie automne
2000.00
Papeterie
80.00
Timbres
47.50
--------------7947.90

Jacqueline Bonnet présente le rapport d’orientation :
Pour cette année nous avons déjà programmé plusieurs manifestations. Les unes sont déjà fixées, les autres
sont à préciser. Nos activités habituelles vont se poursuivre…
-La projection des films proposée par l’Écran Vagabond du Trièves (EVT) se passe bien et l’augmentation du
nombre de spectateurs vient peut-être de la proposition de documentaires chaque mois, depuis avril, le
vendredi soir en plus des films du samedi (enfant à 17h30 et adulte à 20h30)
-Bien sûr notre activité « yoga » continue…
-Nous aurons encore cette année notre sortie avec les écoliers qui se passera à St Antoine de l’Abbaye le 11
ou le 18 juin. Il faudra organiser les visites et le repas avec Carole, l’institutrice.
-Un voyage en train cet été, sur une journée de Clelles à Veynes puis jusqu'à Embrun. Avec pique-nique servi
par la SNCF et animation avec des comédiens.
- Notre sortie d’automne nous fera découvrir Mulhouse avec un projet de voyage sur 3 jours avec visites de
la cité du train, de l’automobile, du musée du tissu…
Nous pouvons aussi vous donner quelques dates précises :
-Repas Interclubs le 28 mai. Cette année, c’est le club de Mens qui l’organise.
-Le 4 juin dans le cadre de l’agenda des petits clubs du Trièves, le club de Clelles proposera une sortie
-Le 13 octobre, la fédération Génération Mouvement nous propose un spectacle de music-hall à Barbières
dans la Drôme « les pépites d’Amérique du Sud ».
Les dates qui ne sont pas encore fixées :
-Nous réserverons un week-end au début du mois de juillet pour la troupe du théâtre du Lilas de Manosque…
-Tenue de la buvette en août pour le rallye du Trièves avec proposition de repas saucisses/frites en
remplacement du repas « fête au village » et « foire à tout ».
-La soirée « Diots » aura lieu en novembre comme d’habitude. Mais certainement un dimanche à midi.
-Au cours de l’hiver, nous aurons quelques films à voir, quelques parties de belotes à jouer, quelques
promenades ensoleillées, quelques repas conviviaux, quelques sorties surprises … en un mot : beaucoup
d’idées et d’énergie !
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Quelques précisions et questions :
-L’assurance de la fédération est valable pour les sorties déclarées. Penser à avoir sa carte d’adhérent sur soi.
-La Fédération a un projet associatif pour faire part des idées des adhérents (questionnaire dans le journal
tambour battant)
- Cours de yoga : Jacqueline Bonnet demande aux participants de fournir un certificat médical.
-Demande de Chantal Sarrazin (Manosque) concernant un éventuel retour de la rencontre hebdomadaire
au jeudi : impossible car la réunion ne doit pas avoir lieu dans le temps scolaire. Demande de Jacques Sarrazin
de déplacer les réunions du Conseil d’Administration un autre jour. La présidente en tiendra compte et le
contactera pour fixer la prochaine réunion.
- Facture COMCOM pour location de matériel et distribution d’affiches (10 €) pour le spectacle du théâtre
de Manosque en juillet. Jacqueline demande à être prévenue par mail pour tout ce qui concerne le club ; la
trésorière a réglé la location. Pour l’an prochain ce serait mieux de contacter la mairie (services qui pourrait
servir à d’autres associations)
- Questions sur une éventuelle participation de la mairie à la sortie des écoliers : La mairie finance la
coopérative scolaire notamment le transport pour une classe de découverte chaque année et les frais de
fonctionnement de la classe. Le club offre cette sortie de fin d’année aux enfants (la moitié de la subvention
du département, participation des parents à hauteur de 5/6€ pour le repas, chaque adhérent paye les frais
de repas et de visite).
Vote de la cotisation et votes des différents rapports et budgets : Proposition tarif inchangé 20€ (-Bulletin
à remplir pour l’adhésion -loi RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données dernière directive
européenne concernant les données personnelles, publiée en 2016 et étant entrée en application dans les
états membres le 25 mai 2018.- pour cette année. EXPLICATION : La fédération a mis en place un fichier
des adhérents (bilan sorties, comptabilité …) Il y aura un délégué autorisé par club : pour le Trémini’s club
ce sera la présidente qui participera à une formation à Monestier de Clermont. Les adhérents autorisent la
présidente à récolter et conserver les données Internet.)
Votes : le tarif de la cotisation, le rapport d’activités, le bilan financier, le rapport d’orientation et le budget
prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Election du Conseil d’Administration : renouvellement des membres du conseil d’administration sortants :
Les membres sortants cette année sont : Marie-Bénédicte Filiâtre (démissionnaire), Daniel Robin, Jean-Louis
Barthalay.
Daniel Robin, Jean-Louis Barthalay et Maryse Magnat se présentent et sont élus à l’unanimité.
Composition du nouveau CA :
Présidente Jacqueline Bonnet, vice-Président Jean Louis Barthalay
Trésorière Michèle Robin, Trésorier adjoint Jean-Pierre Filiâtre
Secrétaire Anne-Marie Fitoussi, Secrétaire adjointe Danièle Martin
Membres : Daniel Robin, Jacques Sarrazin, Annie Phanon et Maryse Magnat
Le Conseil d’Administration a décidé de participer à hauteur de 10 € par personne au repas de midi au Trem.
La présidente a clôturé l’Assemblée Générale à 12h en remerciant les participants.
Pour terminer cette AG efficace et foisonnante, tous se sont retrouvés autour d'un délicieux repas au Trem,
salle comble, pour échanger et continuer cette journée dans la bonne humeur et la terminer pour certains
par des parties de belote sur place.
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