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Date : 11.03.2015 

De : Juliana JIGUET JIGLAIRAZ 

Fonction : Secrétaire du GSE 

Tél. : 06 77 19 10 88 

e-mail : Juliana.jiguet-jiglairaz@orange.fr 

  

à : Présidents des sections du GSE, Madeleine Pacuta (CE Schneider), Yvette Léo (CE 

Schneider), Stéphane Collomb (CE Siemens), Philippe Rebreyend (CE RRCN) 

  

Pour info : Comité Directeur du GSE  

  

Dossier : PV de l'Assemblée Générale Ordinaire  du GSE du 28.01.2015 

  

Comité Directeur  

Présents : Claude Doux, France Pétroud, Jean-Pierre Montaner, Lionel Vincent, Philippe Schaar, 

Christian Albertini, Gabriel Parrinello, Philippe Di Natale,  Jacques Enjolras, Juliana Jiguet-

Jiglairaz 

Excusé : Gérard Macé 

Sections du GSE  

Présentes Aéroclub, Aviron, Badminton, Bowling, Cyclo/VTT, Equitation, Football, Golf, Karting, 

Montagne, Moto, Pétanque, Plongée, Rugby, Ski Alpin, Squash, Tennis, Tir à l’Arc, Tir Sportif, 

Voile, Volley Ball,  Vol libre, 

Excusée 100 % forme  

  

 

Présentation de l’ordre du jour : 

1.  Rapport moral par Claude Doux  
2.  Rapport financier par France Pétroud  
3.  Synthèse adhérents par Philippe Schaar  
4.  Projets 2015 :  
5.  Tour de table des sections (faits marquants) 
6.  Renouvellement du tiers sortant (Claude et Jacques)  
7.  Election du président  
8.  Intervention des CE Schneider, CE Siemens et CE RRCN   
9.  Questions diverses  

10.  Récompense à un membre méritant  
11.  Pot amical avec galette des rois  

 

1. Rapport moral  

Le président du GSE Claude Doux  souhaite la bienvenue à tous les présidents et trésoriers des sections, aux trois 

CE et aux membres du Comité Directeur du GSE. Au nom du Bureau, le président souhaite les meilleurs vœux de 

bonheur pour 2015. 

Trois nouveaux présidents et deux nouveaux trésoriers  ont  rejoint le Bureau des sections :  

• Patrick Moreau  (président GSE Voile) 

• Yves Le Roy (président GSE Bowling) 

• Stéphane Sicard (président GSE Squash) 

• Robert Garnier (trésorier GSE Tir Sportif) 

• Pascal Jimenez (trésorier GSE Moto). 

 
Bienvenue également à Philippe Di Natale, élu CE Schneider qui remplace Alain Grillot au Comité Directeur du 
GSE depuis septembre 2014. Il est également  correspondant avec le CE Schneider Electric. 
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Eric Marcot a quitté le Comité Directeur du GSE  après 11 années de bons et loyaux services, il sera remplacé en 
tant qu’élu CE Siemens ; son remplaçant, ici présent, est Benjamin Allix à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
Vie des sections : les assemblées générales des 23 sections sont pratiquement toutes été effectuées. Les 
sections  sont en bonne santé sur le plan général ainsi que celui des finances. Dans l’ensemble, le président est 
fier de la façon dont sont gérées les sections, dans la transparence, la bonne entente et avec vigilance ; il 
remercie tous les membres du Bureau des sections  pour leur engagement au GSE. 
Les bénévoles sont des personnes de valeur et rares, donc très sollicitées. Aussi,  le Comité Directeur ne 
ménage pas sa peine pour les aider : correspondants sections, support trésorier, formation pour les nouveaux 
membres du Bureau des sections ; une douzaine de membres ont participé aux deux sessions d’avril 2014. 
  
News : 

• Quelques règlements intérieurs des sections ont été révisés, 
•  Inquiétude concernant le GSE Tennis, 2 courts de tennis de PLM à remplacer d’ici 2017, 
•  Difficulté pour trouver un remplaçant au poste de trésorier du GSE Rugby,  
•  Bon démarrage du GSE Aviron : 22 adhérents, 
• Création de l’activité Trail au sein du GSE Montagne, lancement d’une campagne de pub pour les 

adhésions au printemps, 
• Fin de l’épisode GSE Gym, Fitness et Musculation, il se termine par une lettre de l’avocat aux ex-

dirigeants leur signifiant l’arrêt des poursuites malgré des griefs et doutes subsistants  et un courrier 
envoyé aux ex-adhérents. Pour résumer, ce dossier a nécessité une réunion par mois pendant deux 
années, des frais d’avocats, des adhérents laissés sur le carreau, et côté positif, un solde de +  27 000 € 
remis dans le pot commun du GSE et des solutions trouvées pour la continuité des abonnements sur 
trois salles grâce au partenariat avec l’ASHPG. 

• Nous avons eu cette année à déplorer les décès de : José Téodosio trésorier du GSE Moto et de Serge 
Sabachvili du GSE Tir Sportif  qui fût membre du Comité Directeur du GSE (COM à l’époque) de juillet 
2004 à Décembre 2006. 

• Section 100 % forme : demande de la direction des sites  Schneider de prendre en main les activités 
mises en place sur les sites par elle-même, attrayant au départ, mais des locaux inadaptés, pas de 
matériels de gym, pas de vestiaire, concerne les employés du site uniquement, bref de l’improvisation !!!  

Relations CE  

• CE =S= (Comité d’Etablissement Schneider Electric Grenoble SEI+SEF) : sections assurées par le biais du 

contrat Mas de la Macif, subvention 2015 accordée de 190 000 € + les locaux + assurances, bonnes 

relations avec la Commission de Suivi des Associations dont  trois membres font partis du Comité 

Directeur du GSE.  

• CE Siemens et CE RRCN : bonne nouvelle, les conventions ont été renouvelées en octobre 2014 pour 

deux années. 

Animations  GSE :  

• Forum sur les sites : A  la demande de la direction des sites =S= de Grenoble, 10 à 18 sections ont tenu 

un stand sur les huit sites =S= de Grenoble, globalement positif, pour faire connaître le GSE dans 

l’entreprise, sur certains  sites implantation non optimisée, d’autres  sites ont bien accueillis le GSE, des 

contacts, des prospects, et des inscriptions pour les sections présentes. Malheureusement, la Direction des 

Sites de =S=  a décidé de ne pas renouveler cette opération en 2015.  

• Fêtes du GSE : le Défi GSE le 18 et 20 septembre 2014 sur le site de HP Eybens, très bon accueil, site 

fonctionnel,  7 épreuves avec un grand succès pour les rameurs, mais encore déçu par le nombre de 

participants ; 90 participants ont formé 15 équipes dont 11 équipes section, 2 équipes adultes et 2 

individuelles. 

• Fête de noël des CE =S= et Siemens : les 13 et 14 décembre 2014 avec la participation du  Bureau du GSE 

et de 9 sections ; encore merci à elles et on aimerait bien que d’autres sections tiennent des stands.  

• Site internet / suite à pas mal de soucis : blocage du site suite à un non-paiement,  PC du webmaster 

crashé et données perdues, mises à jour délicates, difficulté à assurer un back-up. Une décision a été 
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prise de refondre le site notamment pour fonctionner avec un logiciel plus moderne mais aussi de 

passer à une autre dimension avec un site pour toutes les sections, la création, la gestion et la mise à  

jour plus aisée pour tous.  

Partenariat  ASHPG :  

• Rapport toujours gagnant /gagnant, sans frais, 13 sections rajoutées dans chaque association soit pour 

le GSE 23 sections + 13 = 36 sections sportives. 11 sections identiques mais pouvant collaborer 

ensemble (exemple GSE Voile), 25 HP inscrits dans nos sections ; bateau HP en location pour le GSE 

Voile, 80 personnes sont adhérentes à l’ASHPG dont 70  pour leur 3 salles de gym (Athlétic Center, Club 

Gymnésia et Vita Form).  

• Mairie de Grenoble : l’adhésion à l’OMS permet la mise à disposition gratuite de salle de gym, piscine et 

terrain de foot. Nouvelle politique sportive et objectifs de la nouvelle municipalité présentés aux clubs 

et associations le 13 janvier 2015, maître mot communication et continuation pour les clubs 

d’entreprises.  

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 

2. Rapport financier (France Pétroud) 

 
La trésorière présente le bilan financier. A ce jour, le solde est de  +131 276 € 

Voir les slides passés lors l’AG. 

Bilan financier adopté à l’unanimité.  

3. Synthèse adhérents par Philippe Schaar   

Voir présentation jointe en annexe. 

Rappel : il est nécessaire d’utiliser le support commun mis à disposition pour la comptabilisation des adhérents. 

Si nécessaire, demander le tableau vierge.  

4. Projets 2015 :  

• Site Internet par Lionel Vincent : présentation du projet de refonte du site jointe en annexe. 

• Fête du GSE par Jacques Enjolras : date arrêtée au 26.09.2015 pour un défi GSE sur le site de HP. Toutes 

les sections seront consultées mais d’ores et déjà quelques sections ont répondu présentes : Volley - 

Aviron - Pétanque - Tir à l’arc - Golf  - Bowling.  Parallèlement le GSE Rugby organise un tournoi à 

Montbonnot les 12 et 13 juin 2015 à la maison du Rugby. Une bonne occasion de présenter un forum 

des activités sportives.  

• Règles relations bancaires par France Pétroud : le chargé de clientèle pour le GSE est 

patrick.laurent@creditmutuel.fr  tel 0820 366 276, agence des eaux Claires 48 Bd J. Vallier 38000 

Grenoble.                         

Certaines sections payaient une cotisation de 3€ pour l’accès à Internet car le référent est allé au 

guichet demander cette possibilité sans passer par le chargé de clientèle. Maintenant, pour toutes 

demandes, un seul correspondant avec la banque : la trésorière du GSE. Pour les changements de 

président et trésorier : France récolte une copie de la carte d’identité nationale R°V°, un justificatif de 

domicile et un document « dépôts de signature officielle » envoyé par France ; il n’y a plus de C.R. de 

l’AG à fournir  à la banque, France l’informe des présidents et trésoriers sortants. Les nouveaux 

présidents ou trésoriers doivent transmettre à leurs successeurs les codes d’accès Internet. Le 

chèquier est personnalisé à chaque section avec son n° de compte. Une carte  clé gratuite est 

indispensable pour  créer des bénéficiaires d’ordre de virement. 

France met à jour la liste des membres sur les comptes bancaires des sections.   
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5. Tour de table des sections / faits marquants 

GSE Voile 

Nombre d’adhérents en hausse. Activité voile mer : moins de sorties mais plus adhérents par sortie. Activité 

voile lac  et planches : fréquentation à la hausse. Animation pour enfants fin août complet : des inscriptions 

ont été refusées.  

GSE Tir à l’Arc 

Nouveau trésorier. Cette section est présente à toutes les manifestations. 

GSE moto 

Nouveau webmaster. Réalisé 5 à 6 sorties conséquentes.  

GSE Karting  

Peu de sortie car mauvaises conditions météorologiques (23 jours de mauvais temps en juillet). Nombre 

d’adhérents constant. 5ième challenge kart indoor  à Echirolles carton plein à chaque fois. 

GSE Badminton  

Cette section a beaucoup de succès. Des inscriptions refusées car le gymnase est complet.  

GSE Montagne 

La saison démarre bien Une nouvelle activité a vu le jour : le trail. Tout est OK.   

GSE Ski Alpin 

Nouvelle tenue achetée pour les moniteurs fédéraux. Deux W.E. organisés cette saison 2015 à Saint Sorlin 

d’Arves /Domaine des Sybelles. Nombre d’adhérents en légère baisse. 

GSE Volley 

Le créneau horaire accordé est tard 20 h 30 à 22 h 30 le vendredi. Du mal à recruter et à pérenniser les 

débutants.  

GSE Plongée 

Effectif stable. Nouvelle activité : hockey subaquatique.  W.E. voile apnée fin septembre. 

GSE Bowling 

Une nouvelle façon de procéder pour les tournois. 4 équipes à ce jour. Effet forum : 6 nouvelles adhésions.  

GSE Squash 

Trois tournois organisés par la section novembre, mars et juin ; environ 20 personnes par tournoi : 2 au 

Squash Center à Seyssinet, 1 au Break Sportif  à Echirolles. Stage de perfectionnement avec deux moniteurs 

agrées FFS. 

GSE 100 % forme 

Etudie actuellement la possibilité de prendre les activités sportives pratiquées sur les sites Schneider. 

GSE Aéroclub 

¾ des adhérents adeptes de l’aviation, le ¼ restant pratiquent le planeur + ulm et para moteur. Les sorties 

sont plutôt orientées individuelles, 2 sorties collectives dans l’année.  

GSE Equitation 

Nombre d’adhérents à la hausse. Bon nombre d’activités en club et aussi activités randos organisées par la 

section.   

GSE Golf 

150 adhérents, légère augmentation dû à l’effet forum. Nombreuses animations : journées découvertes, 

stages, activités pour débutants, journée spécifique enfants prévue en 2015. Nombreuses qualifications lors 

des compétitions.  

GSE Cyclo/VTT :  

Présentation du programme en janvier 2015. Sorties tous les W.E. dès le mois d’avril. 

GSE Foot 

Effectif en légère augmentation. 2 équipes : vétérans et seniors. La mairie de Grenoble met à disposition un 

terrain synthétique. Tournoi inter-sites Schneider au mois de juin 2015. 

GSE Aviron  

Cette section a deux ans. Nombre d’adhérents stable.  
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GSE Tennis  Augmentation de 20  % de nombre d’adhérents (60 au lieu de 50) dû à l’aménagement du terrain au 

Fontanil. Séances de perfectionnement organisées. Recherche partenariat pour obtenir un terrain couvert. 

Manque d’inscriptions femmes pour les compétitions en corpo.  

GSE Vol libre   32 adhérents, nombreuses journées découvertes effectuées, un accident grave (accrochage câble 

électrique). Demandes pour du  kitesurf, mais le plan d’eau de Laffrey est interdit à cette activité.  

GSE Tir sportif   Effectif stable,  Portes ouvertes en mars 2015. Celle de l’année dernière a été annulée. Un 1
ier

 

prix  dans sa catégorie (TSV) au championnat de France. 

GSE Rugby année difficile, effectif à la baisse (15 adhérents). Recherche un trésorier. Tournoi en juin à 

Montbonnot. Les personnes non inscrites en club peuvent venir jouer à Montbonnot. 

 

6 Renouvellement du tiers sortants (Claude et Jacques)  Claude Doux et Jacques Enjolras se représentent, pas 

d’autre candidature, ils sont réélus à l’unanimité.  

7 Election du Président du GSE : Claude Doux est candidat à sa propre succession, pas d’autre candidat ; il est 

réélu à l’unanimité.  

8 Intervention des CE Schneider, Siemens et RRCN : aucune intervention.  

 

9  Questions diverses : Ces questions concernent la couverture d’assurance de la macif, notamment pour les 

déplacements en véhicule personnel lors des activités prévues par la section. Un entretien avec l’assureur a 

eu lieu le 26.01.2015 en présence de la correspondante assurance du CE =S= ; ce dernier a confirmé que 

toutes  les sections étaient couvertes dans le cadre de leur activité (sauf les sports classés dangereux ex. ski 

hors-pistes  etc..) mais nous demandons à l’assureur de nous confirmer pas écrit les situations qui ne sont 

pas assurées.  

 

10  Récompense d’un membre méritant : Jean-Claude Paget est honoré pour son implication active dans la 

section GSE Bowling en tant que président et ensuite membre du Bureau ; un bon d’achat lui a été remis.  

 

 

La séance est levée à 17 h 15 ; elle est suivie d’un pot amical et de la galette des rois.  

 

Documents joints en annexe : 

• Slides de présentation faite en AG 

 

 

 Claude Doux Juliana Jiguet Jiglairaz 

               Président GSE                                                                                                Secrétaire GSE   

 


