Trémini’s Club
Compte rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 24 Janvier 2019 :
Présents : 30 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, Chantal et Jacques Sarrazin, Danièle et Jean-Louis Martin, Danièle Serré, Gilbert et
Bernadette Jullien, Annie et Gilbert Phanon, René et Christiane Jullien Yolande Bonzi, Martine
et Claude Morin, Brigitte Pellegrin, Marie-Claude Masseboeuf, Michel Rabatel, Anne-Marie
Fitoussi
2 Invités présents : Arlette Dechambre, trésorière de la fédération départementale
Frédéric Aubert, maire
2 procurations : Jean Pierre Serré et Maryse Magnat. Le quorum est atteint.
Jeudi 24janvier, au matin les membres du Trémini's Club étaient conviés à assister à l'Assemblée
Générale de 2019. Après l'accueil des invités avec café et petits biscuits, la présidente a déclaré
la séance ouverte à 10h.
Arlette Dechambre, trésorière de la fédération départementale Génération mouvement 38, et
représentant le président Adrien Cholat, a donné les dates des rencontres départementales (9 mai
fête de l’amitié à St Marcellin, 22 mai journée interclubs à St Martin de la Cluze, 5 juin concours de
pétanque à St Jean de Bourney,22 août marche dans le Trièves avec la fédération des Hautes Alpes, 19
septembre marche départementale…) Et a dit être à l'écoute du club en cas de besoin d'aide

administrative ou autre.
Puis Frédéric Aubert a souligné le dynamisme du Trémini’s club, lien intergénérationnel
important entre les habitants, association privilégiant les rencontres avec les écoliers.
Jacqueline Bonnet parle de la nouvelle présentation de la carte adhérente et conseille après
l’avoir découpée de la prendre à chaque sortie. Elle annonce 4 nouveaux adhérents présents dans
la salle.

Rapport d’activité 2018 : présenté par la secrétaire adjointe Anne-Marie Fitoussi ( affichage
PowerPoint)

Depuis le 18 janvier 2018, date de notre dernière AG, une quarantaine de rencontres hebdomadaires, le
jeudi après-midi, ont réuni une moyenne de 12 à 16 membres sur un total de 40 adhérents. De nouveaux
adhérents sont venus nous rejoindre : nouveaux habitants, amis de villages voisins et aussi comme l'an
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dernier par le biais des cours de yoga (15 participants cette année). D’autres nous ont quitté. Nous pensons
particulièrement à Eddy Cohen notre doyen, qui nous a quittés en octobre.
Notre Trémini's Club a, comme d’habitude, été actif en 2018 ; Nous apprécions nos discussions
chaleureuses et animées dans notre local autour d’un café ou thé (Moins de gâteaux gourmands car il nous
faut penser aux cours de yoga !), visionnages de films, promenades aux alentours par beau temps,
bricolages de Noël, goûter avec nos écoliers… avec plus ou moins de participants, selon que ce soient les
vacances de février, de Pâques occupées par la venue des petits enfants.., les grippes, les rhumes,...
Jeudi 1er février, on a fêté la chandeleur !
Samedi 3 février : concert MC2 à l’église donné par les musiciens du Louvre « folies et divertissement »
Jeudi 8 février : projection d’un film et goûter avec les écoliers
Jeudi 5 avril, goûter offert aux écoliers lors du carnaval des TAP
Jeudi 24 Mai, nous sommes allés à Gresse en Vercors pour le désormais traditionnel « repas interclubs »
avec 120 personnes, toutes très heureuses de se rencontrer ou se retrouver.
Le jeudi 7 juin, Tous ont apprécié la balade aux sources des Gilliardes, spectaculaires en cette saison tant
l’eau bouillonne, puis la visite du musée de Pellafol,
Vendredi 15 juin, journée « intergénérationnelle » traditionnelle ; Nous avons emmené les enfants de
l’école pour une journée à St Hilaire du Touvet que nous avons atteint en empruntant le funiculaire. La
journée s'est terminée par la visite guidée du Fort Barraux, où le guide a passionné tout le monde avec ses
explications historiques et ses anecdotes.
Jeudi 6 juillet, pour la dernière séance de TAP, un tournoi de pétanque a été organisé, réunissant grands
du Trémini's club et petits de l'école pour un après-midi sportif des plus animés.
Samedi 7 juillet, les vacances d'été ont débuté par l'adaptation de la pièce « Théâtre sans animaux » de
Jean Michel RIBES, de la compagnie amie « Le Lilas » de Manosque qui a conquis le public comme l’année
précédente.
Jeudi 19 juillet, une vingtaine d’entre nous et petits-enfants se sont rendus à Mens pour une journée
historique et patrimoniale.
Dimanche 29 juillet c’était la « Foire à Tout ». La chaleur n’a pas arrêté les visiteurs qui sont venus toute
la matinée et ce dès 9 heures du matin. Moins de visiteurs l’après-midi, peut-être ont-ils choisi la baignade
dans les lacs aux alentours. Un excellent moment convivial et sympathique sans prétention.
Le 12 août, quelques-uns ont participé au concours « famille » de pétanque qu’organisait la Boule de
Ferrand. L’une d’entre nous, Henriette, a même été finaliste. C’était encore un bel après-midi.
Au cours de ce mois d’Août, nous avons commencé à rénover et fabriquer les décorations de Noël, ateliers
qui nous ont bien occupés.
Jeudi 30 août, un repas « crêpes party » a régalé les gourmands !
Samedi 1er septembre, nous avons accueilli 60 personnes à la soirée Népal proposée par Daniel
Gueorguievsky et Jean Michel Asselin : projection d'un film témoignage du tremblement de terre de 2015
puis discussions et échanges avant un délicieux repas népalais préparé par Sitaram.
Au mois d’octobre, quatre d’entre nous ont pu participer, pendant une semaine et pour un coût très
modeste, à un séjour à Hyères qui était organisé par notre fédération
Lundi 15 octobre, notre sortie d’automne, nous a permis d’aller voir un somptueux et coloré spectacle de
music-hall à Alpexpo à Grenoble, intitulé « un amour de music-hall international » présenté par la troupe
Fantasia. Nous avons terminé la soirée dans un restaurant où nous avons dégusté des « flammekuches »
alsaciennes.
Samedi 24 novembre, comme chaque automne, nous avons organisé notre maintenant traditionnel repas «
Diots » qui a toujours autant de succès. 90 personnes avaient répondu à l’invitation. Le bénéfice de ce
repas nous permettra d’emmener nos petits élèves en voyage de fin d’année scolaire.
Début décembre, Nous avons décoré nos 4 hameaux pour marquer ces fêtes de fin d’année. Ceci nous a
pris pas mal de temps, mais ce fut de bons moments passés ensemble, dans la bonne humeur, à découper,
peindre, dessiner, raviver les silhouettes, panneaux et autres objets colorés de Noël.
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Jeudi 7 décembre, cette année encore, 13 membres du Trémini’s club n'ont pas voulu manquer le rendezvous au festival International du film de montagne d'Autrans pour tous les passionnés de grands espaces.
Nous avons découvert la programmation du FIFMA 2018 dont le thème était « Corps en gage » !
Lundi 31 décembre un délicieux réveillon a réuni 18 convives dans leur local de la Cure dans une ambiance
festive et « bon enfant ».
Jeudi 10 janvier, 13 membres du Trémini's club se sont retrouvés pour tirer joyeusement les rois en ce
début d'année 2019 !
Samedi 19 janvier soirée bavaroise au Trem.

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.
Il y a 2 dossiers car un changement de banque a été fait : à la Banque postale il y avait des
frais de tenue de compte. Le choix a été fait de se tourner vers le Crédit Agricole (aucun frais
pour une association)
Les comptes sont notifiés grâce au logiciel de « Génération mouvement » très pratique où les
opérations se calculent et apparaissent comme on le souhaite.
Pas mal d’achats cette année : friteuse, bocal machine hot-dog, tableau blanc, peinture décors
de Noël)

Récapitulatif de trésorerie
Banque ccp + ca

caisse

total

Solde initial

3924.98

87.84

4012.82

Total recettes

7366.53

Total dépenses

-6600.98

Fin d’exercice

-21.70

4690.53

66.14

4756.67

Quelques précisions
Activités déficitaires

Activités bénéficiaires

Achats :

781.43

Adhésions

Sortie école

389

Diots

Music-hall

431.10

Foire à tout

242.78

Autrans

Concert

134.86

Ecran vagabond

Tenue de compte 69.86
-------1 671.39

Dons
Subvention

555.80
1076.09

54.81
400.00
2464.34

Bénéfice : 792.95 €
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Opérations blanches
Pique-nique Clelles
Visite Mens

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.

Elle présente le rapport d’orientation :
Pour cette année plusieurs manifestations sont programmées. Les unes sont déjà fixées, les
autres sont à préciser.
-En premier lieu et par rapport à l’an dernier, pas d’implication dans les TAP puisque l’école a
repris un rythme de 4 jours…
-Une autre activité démarrée début de l’année 2018 : la projection des films proposée par l’Écran
Vagabond du Trièves (EVT). Un souci pour la 1ère projection car le projecteur était tombé en
panne ! La comptabilité est tenue à part, le versement des prix des tickets est versé chaque
trimestre à l’EVT et il y aura un reversement en fonction des entrées en 2019 d’une centaine
d’euros pour le Trémini’s club. Achat d’un panneau d’affichage vitré et fermé à clé par le club
pour les affiches de cinéma et les informations du club, il a été posé devant l’entrée de la mairie
Les activités habituelles vont se poursuivre
-Rencontres

hebdomadaires : belote, jeux de sociétés, visionnage films, promenades,

discussions…
- La traditionnelle sortie offerte aux écoliers du village se fera début mai (4 ou 5 mai), au
théâtre le Poulailler de Monestier du Percy : un repas au restaurant « l’aller-retour » et un
spectacle musical, burlesque et magique "KanTocH", tous publics
- Spectacle MC2 le 13 avril à 17h à la salle des fêtes "Gérard Morel et l’Homme-orchestre
qui l’accompagne" Tarif unique 8 euros
- Sortie annuelle d’automne : projet de 3 jours sur Nice qui n'avait pas pu se faire l'an dernier
(départ de Digne pour Nice, puis petit train de la vallée des merveilles, Tende et retour à Nice,
puis Digne) dates prévues début septembre (4/5/6 septembre) Jean Louis se charge de
contacter des hôtels à Nice pas trop loin de la gare. Pique-nique ou repas rapide à l'aller.
- Sortie Music-Hall proposée par les Aînés ruraux le 14 octobre à Seyssins : "Sur la route
des Balkans"
- Festival International du film de Montagne à Autrans : date choisie mercredi 4 décembre
(possibilité de rejoindre le car de St Martin de la Cluze)

- Animations habituelles :
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- Foire à Tout : dernier dimanche de juillet le 28 juillet, contacter Daniel David pour la
présentation des voitures anciennes de collection de l’association CAMAS (Club Amateur
Mécaniques anciennes et Sportives) de la Motte d’Aveillans.
- Repas " diots savoyards" : La 1ère année proposé le soir, plus de monde et d'habitants de
Tréminis, les 2 suivantes à midi plus de gens des autres villages. Ce devrait donc être le soir en
2019. Idée de proposer un repas le soir en été pour remplacer le repas de la boule de Ferrand (à
suivre)
- Projet de déménagement au-dessus de l'école à la vente de la Cure en attendant d'intégrer la
nouvelle salle associative qui sera aménagée dans la salle des fêtes.
Le montant de l’adhésion reste à 20€, pas de changement depuis 2013, ce qui est suffisant
pour permettre au club de participer aux coûts des transports.

La trésorière propose le budget prévisionnel de 2019 :
Produits
Solde initial :

Adhésions :
Activités :
Part parents voyage école

Charges
4756.67

800.00
550.00
42.00

Reversé à GM

231.00

Achats :

500.00

Achats décos noël

200.00

Chauff (4 manifestations)

800.00

Voyage école :

2050.00

Sortie automne :

2820.00

Subv. Département :

500.00

Papeterie :

Subv. Mairie

200.00

Timbres :

Total :

210.00
37.67

---------------

---------------

6848.67

6848.67

Quelques oublis :
-Arlette Dechambre tient à informer du prochain voyage départemental à Vienne du 12 au 16
septembre (inscriptions à partir du 28 février, 4 jours 3 nuits, 3 jours de visites effectives, départ
avion de Lyon 855€ par personne). Elle organisera des séjours de vacances si les clubs sont intéressés
comme à Hyères.
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- Représentation du théâtre le Lilas de Manosque début juillet : Jacques Sarrazin donne la date
du samedi 6 juillet. La présidente indique que le club ne se chargera pas de trouver les
hébergements des comédiens et de leurs familles et demande à Jacques de contacter
directement ceux qui les avaient logés l’an dernier car début des vacances scolaires et arrivée
possible de petits enfants ne permettant pas de savoir si les chambres sont disponibles. (Environ
10 couples à loger) Idée de représentation dernier samedi de juin. Le titre de la pièce « Feu,
monsieur de Marcy » (Dans une paisible maison de campagne, sont réunis, après le dîner, le maître de maison. Charles Ménadier, magistrat
en retraite, sa femme Eugénie, leur vieille cousine Hermance, leur nièce Jacqueline, Colette son amie de pension, le jeune docteur Pierre Morin, fiancé
de Jacqueline, son camarade le vétérinaire Robert Cabanel et le vieux bibliothécaire de la petite ville, Monsieur Pontvallet.
Dès le départ de celui-ci, Robert qui est féru de spiritisme, entreprend comme chaque soir, de faire tourner le guéridon, assisté des jeunes gens et de
Monsieur Ménadier… On évoque l'esprit de « feu M. Marcy » ancien propriétaire de la maison, et Robert lit une formule dans un vieux grimoire… A
peine le dernier mot de la formule prononcé que M. de Marcy apparaît. Epouvante générale et l'on cherche la formule qui pourrait renvoyer ce dernier
dans l'au-delà. Hélas, la page a disparu... M. Marcy restera donc parmi eux !)

- Il pourrait y avoir une conférence des amis de Giono avec projection en été.

Votes : 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 : Mme Bonnet Jacqueline, Mme Fitoussi Anne Marie, Mme Sarrazin
Madeleine.
Mme Bonnet se représente pour la présidence, Mme Fitoussi pour le poste de secrétaire, Danièle
Martin pour le poste de secrétaire adjointe.
Elections de membres : Jacques Sarrazin et Annie Phanon
Composition :


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 : Marie-Bénédicte Filiâtre, Daniel Robin, Jacques Sarrazin et Annie Phanon

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 le tant attendu cours de yoga de Guillaume.
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