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De : Syrine Plébin 

Fonction : Secrétaire du GSE 

  
A : Présidents et Trésoriers des sections du GSE et Comités Directeur et Opérationnel du GSE 

  
Dossier : Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du GSE du 23 juin 2020  

  
Comités Directeur et Opérationnel 

  
Présents : Agnès Bouffard, Joël Claret, Claude Doux, Didier Gavietto, Lionel Gigli, Fabien Guigou, Christian 

Ougier, Syrine Plébin, Frédéric Pusiol, Philippe Schaar, Patrick Serpollier, Luc Van de Velde et 
Grégory Xuereb 

Excusés : Fernando Branco, Rachid Hachachenia et Isabelle Roux 

  
Sections du GSE 

  

Présentes : 100% Forme, Aéroclub, Aviron,  Cyclo VTT, Equitation, Golf, Foot, Karting, Kite, Montagne, Moto, 
Pétanque, Plongée, Run N Trail, Ski Alpin, Squash, Tennis, Tir sportif, Voile et Volley-ball 

Excusées  
Absentes 

Badminton 
Natation 

 
Ordre du jour. 
 Recueillement 
 Vos interlocuteurs au Comité Opérationnel et GSE Directeur en 2020 Syrine Plébin 
 Rapport moral depuis l’AGE de Janvier     Frédéric Pusiol 
 Point Covid19 et reprise des activités     Christian Ougier 
 Présentation et Vote des comptes 2019 validés     Luc Van de Velde  
 Point sur la comptabilité du GSE à juin 2020    Luc Van de Velde 
 Point comptable des sections à mi-année     Luc Van de Velde   
 Evolution du Règlement intérieur       Frédéric Pusiol 
 Calendriers des forums de Septembre 2020    Frédéric Pusiol 
 Présentation du pré-projet « les 50ans du GSE »    Claude Doux, Frédéric 

Jean Pierre 
 Renouvellement du 1/3 sortant du Comité opérationnel   Syrine Plébin 
 Questions / Réponses       Tous 
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Du fait de la situation de COVID-19 qui sévit actuellement, cette assemblée s’est tenue en visio Skype. Les 
participants sont informés qu’ils peuvent si besoin s’exprimer et voter par tchat privé avec la Secrétaire qui 
s’engage à toute confidentialité.  
Le Président propose d’ouvrir la séance par une minute de recueillement en hommage à Danièle  Di 
Gennaro, fidèle adhérente à la section Pétanque depuis de nombreuses années, épouse de Tony et qui 
nous a quitté subitement le 12 mars dernier. 

1 Vos interlocuteurs au Comité Opérationnel et GSE Directeur  en 2020  
(voir présentation jointe en annexe pages 4 et 5). 

2 Rapport moral depuis l’AGE du 28 janvier 2020 
Après un début d’année prometteur, nous avons été freinés à cause de la crise de COVID-19. Mais nous 
ne nous sommes pas arrêtés pour autant. Collectivement nous avons pu la gérer en agissant 
intelligemment et collectivement : des animations ont été organisées au sein des sections (plans 
d’entrainement, communications  régulières avec les adhérents). La section tennis a d’ailleurs été 
précurseur avec une reprise dès mi-mai de ses activités grâce à la mise en place d’un protocole 
rigoureux et très bien encadré.  
Le GSE vous en remercie. 
 
Merci à Christian Ougier qui a joué le rôle de correspondant COVID-19 pour le GSE. Christian tient à 
noter l’absence de correspondants dédiés dans plusieurs sections pour faire le relais et remonter les 
informations au niveau du GSE, et ce malgré de nombreuses relances. 
 
Aujourd’hui la vie sportive reprend progressivement et nous allons nous donner les moyens de le faire 
dans de bonnes conditions. 

2.1 Comment relancer nos activités 

Nous allons annualiser l’impact, que nous espérons positif (dépenses non allouées sur des évènements) 
et le mettre à profit pour organiser d’autres choses :  

-> le GSE vous demande de proposer des activités en plus de votre calendrier déjà prévu et recadrer vos 
budgets en fonction. 

-> Il vous faut également réfléchir à comment remotiver vos adhérents en proposant par exemple une 
remise sur les adhésions 2020/2021, pour ceux qui étaient adhérents en 2019/2020 (Pour les 
sections à cotisation annuelle).  

Vos propositions sont à soumettre au GSE pour qu’elles soient validées et que nous vous aidions à les 
mettre en place.  
Côté Comité Directeur du GSE les actions prévues sur le 2eme semestre sont : 

• Approfondir l’utilisation de la calculette à budget, 
• Revoir les tarifs extérieurs (pour intégrer les frais fixes dans le montant de leurs adhésions, 

sinon comptablement parlant nous finançons en partie les extérieurs), 
• Finaliser l’inventaire du matériel,  
• Trouver un successeur à Fingerprint (consultations en cours),  
• Nous questionner sur l’opportunité de changer de banque (le Crédit Mutuel appliquant trop de 

frais et n’offrant pas une relation sereine) 
• Mise en coordination des RI des sections avec la nouvelle version du RI général (pour se 

recentrer sur ce qui est propre à chaque section). 
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• Préparer les différents ateliers pour les 50ans du GSE 
Vote du rapport moral : Approuvé à l’unanimité des présents. 

3 Point Covid19 et reprise des activités 
Les décisions prises par le GSE étaient alignées sur les consignes du CSE SEG. 
En complément Christian nous a tenu au jour le jour informés des évolutions au travers d’articles et 
publications du ministère des sports et des fédérations sportives.  
Une attestation a été fournie aux sections pour les aider à préparer le déconfinement. Ce document à 
destination des adhérents, les engage à respecter les contraintes définies par le GSE et leurs sections lors 
de la pratique d’activités. 
Nous rappelons qu’en cas de problème ou pour toute plainte déposée par un adhérent c’est le Président 
du GSE qui est le seul représentant légal au regard de la loi. Jérôme DAJOUX complète en précisant que 
certains Présidents de sections sont également responsables auprès de leur fédération sportive. 

3.1 Aujourd’hui nous sommes en phase 3 de déconfinement 

Les stades sont ré-ouverts. Les rassemblements sont tolérés. Nous devrions bientôt pouvoir reprendre les 
sports collectifs bien que l’OMS de Grenoble ne se prononce pas encore très clairement. Beaucoup de 
décisions sont laissées à l’appréciation des municipalités. Seule certitude, les sanitaires, vestiaires, 
resteront fermés.  
La majorité des sections prévoit ou a déjà repris ses activités, à l’exception des sections volley, squash, 
piscine (sept), ski alpin (nov) et pétanque (sept) qui sont à l’arrêt. 
Concernant le covoiturage : les personnes en covoiturage se doivent de porter des masques. Vous avez la 
possibilité de faire appel à d’autres moyens de transports type bus. Dans ce cas pensez à planifier le 
surcoût et le valider avec le GSE. 

3.2 Rentrée de septembre 

Nous n’avons aucune visibilité à ce jour sur la rentrée. Dès le mois d’août il nous faudra anticiper et nous 
poser la question de ce que nous pourrons faire en septembre si nous sommes toujours en déconfinement 
progressif. La difficulté sera d’avoir de nouveaux adhérents, et surtout de conserver nos anciens adhérents   
Idem pour les forums de rentrée. Nous ne saurons que tardivement s’ils sont autorisés sur les sites SEG et 
Rolls-Royce et dans quelle conditions. 

-> réfléchissez dès à présent à d’autres idées de promotion pour recruter des adhérents.  
Nous tenons à souligner que certaines sections ont peu, voir pas, communiqué avec leurs adhérents depuis 
mars. Attention, si vous ne reprenez pas contact avec vos adhérents vous risquez de les perdre !  
Essayez de vous réunir pour garder un lien en utilisant le site de Laffrey par exemple pour organisez des 
sorties, des tournois intersections, des entraînements. Le GSE encourage les sections à ouvrir leurs activités 
aux autres sections ! Merci de vous rapprocher de Claude Doux pour communiquer. 
 
Q :  Quelle est la position du CSE sur l’utilisation des installations de la base nautique de Laffrey ?  
R : Pas de remise en route de la base : le 1 étage reste fermé ainsi que les douches, les toilettes, la cuisine 
et la grande salle. Pour l’utilisation des extérieurs Patrick Moreau nous informe que les personnes doivent 
suivre le même protocole que celui de la section voile à savoir lavage des mains.  
Q : Comment réserver la base ?  
R : La demande est à adresser à Claude Madonia (CSE SEG) avec Patrick Moreau en copie  
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4 Présentation et vote des comptes 2019 validés   
(voir présentation jointe en annexe pages 24 à 26) 

4.1 Compte de résultats 

Pour rappel, le compte de résultat est le reflet de l’activité de l’association. Il reprend toutes les entrées et 
sorties enregistrées au cours de l’exercice.  
On note pour 2019 une baisse du montant des subventions (nous avons pioché dans nos réserves et donc 
demandé moins au CSE SEG). Les charges d’exploitation sont stables.  
Pour information, le montant concernant les cotisations est un mix des adhésions et des participations des 
adhérents aux évènements. 

4.2 Bilan 

L’actif est surtout composé du matériel des sections et des frais liés au site internet. L’argent disponible sur 
notre compte est en baisse car nous avons fait le choix de consommer notre épargne : en effet l’objectif de 
notre association n’est pas de thésauriser. 
La tenue des délais dans l’élaboration de notre bilan annuel est possible grâce à la bonne collaboration des 
sections qui nous permet de transmettre les documents à l’expert-comptable dans les temps. 
Notre expert-comptable nous demande d’être vigilent sur nos frais de fonctionnement : le montant de nos 
adhésions pour les extérieurs ne prend pas en compte la ventilation des frais fixes des sections : les 
extérieurs sont donc indirectement subventionnés par le GSE. La solution serait de ventiler ces frais sur le 
calcul du montant des adhésions extérieures. 
 
Vote du bilan : Approuvé à l’unanimité des présents. 

5 Point sur la comptabilité du GSE à juin 2020 
Nous évaluons l’impact de la pandémie sur notre budget entre 15 et 20% si nous ne menons pas d’actions 
fortes dans les sections pour renforcer le nombre des activités sur la fin de l’année ou acheter du matériel.  
Les subventions des CSE ont été versées.  
Nous avons eu peu de sollicitation pour l’achat de matériel. 

6 Point comptable des sections à mi-année 
Afin de respecter les délais imposés il est primordial d’avoir un premier bilan des sections à fin juin.  
Un point à mi-année permet de confirmer les prévisions et de repartir sur quelque chose de plus fiable sur 
la fin de l’année. 
Notre expert-comptable a validé la possibilité de fournir les documents par voie numérique : les factures 
doivent être scannées, numérotées clairement et stockées sous le serveur pour être récupérées et 
compilées par le Trésorier du GSE.  
Nous sommes relancés par Profession sport 38 pour la régulation des heures des intervenants et le 
versement, si nous le souhaitons, de primes individuelles exceptionnelles. Cela concerne essentiellement 
100% Forme et la Natation. 

=> une autre façon de compenser la perte de salaire des coachs serait de les solliciter pour des 
prestations de coaching / d’encadrement pour l’animation d’activités avec vos adhérents sur la 
période estivales. Rapprochez-vous de  Jean-Luc Bigillon jean-luc2.bigillon@se.com pour avoir les 
contacts 
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7 Evolution du Règlement intérieur (soumis au vote) 
Nous avons revu le Règlement Intérieur afin d’être plus précis sur notre mode de fonctionnement, sur le 
cadre de notre pratique et répondre aux exigences légales.  
Les principaux changements concernent :  

• Séparation des statuts Entreprise/Partenaire 
• Précision des différents statuts 
• Cas de départ anticipé 
• Membres honneur 
• Modalités d’inscription 
• Fonctionnement des adhésions de fin de saison 
• Conservation de son statut si changement pendant l’année 
• Fonctionnement du comité  
• Déroulement des votes en Assemblée Générale  (mode de calcul) 
• Gestion financière 
• Prêt de matériel 

 
Vote à l’unanimité des présents : le nouveau RI est entériné. 

8 Calendriers des forums de septembre 2020 
(voir présentation page 37 pour les dates). 
Le GSE tiendra les sections informées en cas de changement de date ou de contraintes d’organisation 
imposées par le COVID-19. 

-> Nous invitons les sections à préparer d’ores et déjà ces forums. La première date est le 7 sept.  

9 Présentation du pré-projet « les 50ans du GSE » 
(Voir présentation pages 38 à 48). 
Claude DOUX remercie le groupe de travail pour son investissement ces 3 derniers mois. Au total, 6 
réunions se sont tenues et une enquête lancée auprès des sections. 
La proposition qui est présentée ce jour a été validée par le GSE directeur le 10 juin 2020. 

9.1 L’objectif : s’amuser, se faire connaître et attirer de nouveaux adhérents  

La formule retenue: 
• Un évènement commun le 27 juin 2021 sous forme d’une Garden party (avec présence d’un 

sportif VIP par ex) 
• Un thème fédérateur, un message unique (qu’est-ce qu’on va retenir quand on aura tout 

oublié ?)  
• Des évènements au sein des sections sur l’année, avec toujours un fil conducteur commun. Un 

kit de communication leur sera remis, pour animer leurs évènements et les aider dans leurs 
communications promotionnelles, auprès de leur adhérentes mais aussi des adhérents du GSE. 

Une idée a été émise pendant l’AGO : la création d’un passeport activités. 
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9.2 Prochaines grandes étapes 

Valider le plan de communication et réserver le lieu.  
Faire valider le budget par nos financeurs. 
Nous faisons également appel à des volontaires pour rejoindre les groupes de travail. Le succès de cet 
évènement réside dans l’implication de chacun. 
 
Vote : projet approuvé à l’unanimité des présents. 

10 Renouvellement du 1/3 sortant du Comité opérationnel 
Le Président actuel Frédéric Pusiol nous a annoncé sa démission proche, car il quittera l’Entreprise l’année 
prochaine. A ce jour nous n’avons aucun candidat officiel pour reprendre son poste.  
Nous avons 3 élus sortant. Tous les 3 sont candidats à leur renouvellement 
Nous avons un candidat supplémentaire, David Schummer (qui nous l’espérons est potentiellement 
intéressé par le poste de Frédéric !). David Schummer : 48 ans salarié SEG depuis 23 ans est actuellement 
en poste au sein de l’entité marketing Power Product de Schneider Electric Grenoble. Passionné de sport 
(vélo, ski, trail randonnée), David est Trésorier du GSE équitation et fut Président du cross des châtaignes 
pendant 12 ans.  

10.1 Demande exceptionnelle  

Le Président fait la demande exceptionnelle de passer à 10 le nombre d’élus au Comité Opérationnel 
pendant une période de 6 mois afin de définir qui pourra prendre la présidence et accompagner cette 
personne jusqu’à janvier 2021. 

Remarque d’Agnès Bouffard : il est impératif de garder 9 votants même en cas de 10 membres. 
 
Vote de la proposition de passer à 10 élus : voté à l’unanimité des présents. 
Vote pour le renouvellement des mandats des 3 membres sortants et l’entrée de David Schummer au 
comité opérationnel : voté à l’unanimité des présents. 
 
La prochaine réunion du GSE directeur se tiendra début juillet : les nouveaux rôles seront distribués à cette 
occasion et les attributions seront communiquées aux sections. 
 
La séance est levée à 20h. 
 
 
 
Frédéric Pusiol     Syrine Plébin 
Président du GSE     Secrétaire du GSE 
 
 
PJ : Présentation 


