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Date : 27.01.2016 

De : Juliana JIGUET JIGLAIRAZ 
Fonction : Secrétaire du GSE 

Tél. : 06 77 19 10 88 
e-mail : Juliana.jiguet-jiglairaz@orange.fr 

  
à : Comité Directeur du GSE, Présidents & Trésoriers des sections GSE  

  
Pour info : Madeleine Pacuta (CE SEG), Stéphane Collomb (CE Siemens), Philippe Rebreyend (CE 

RRCN) 
  

Dossier : PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du GSE du 27.01.2016 
  

Comité 
Directeur GSE 

 

Présents : Claude Doux, France Pétroud, Jean-Pierre Montaner, Gérard Macé, Philippe Schaar, 
Gabriel Parrinello, Fabien Guigou, Juliana Jiguet-Jiglairaz 

Excusés : Benjamin Allix, Jacques Enjolras, Lionel Vincent 

Sections GSE  
Présentes : Aéroclub, Aviron, Badminton, Bowling, 100 % Forme, Cyclo/VTT, Equitation, Football, 

Golf, Karting, Kite, Montagne, Moto, Pétanque, Plongée, Squash, Ski Alpin, Tennis, Tir 
à l’Arc, Tir sportif, Voile, Volley Ball, Vol Libre  

Excusée : Rugby 
 

  CE  :  
 

Madeleine Pacuta (CE SEG) 
 
 

Rappel ordre du jour : 
1. Rapport moral par Claude Doux  
2. Rapport financier par France Pétroud   
3. Synthèse fichier adhérents par Philippe Schaar  
4. Projet 2016 : Refonte système Internet - Défi GSE - Anniversaire des 45 ans du GSE - Présentation du 

projet «sports adaptés»  
5. Tour de table des sections / faits marquants 
6. Renouvellement du tiers sortant, élus section du Comité Directeur : Gérard Macé et Jean-Pierre Montaner 
7. Election du Président du GSE 
8. Questions diverses 
9. Remerciements à un membre méritant du GSE 

10. Pot amical et galette des rois.  
 
Le président du GSE Claude Doux souhaite la bienvenue à tous les participants, présidents et trésoriers des 
sections, aux élus CE des CE Schneider Electric Grenoble, Siemens et RRCN et aux membres du Comité Directeur 
du GSE et les remercient de leur présence. 
Quatre nouveaux trésoriers ont rejoint les bureaux des sections GSE:    

 Frédéric Pusiol (GSE Golf) 

 Patrice Louis (GSE Bowling) 

 Guillaume Poirier (GSE Badminton) 

 Christophe Cordillot (GSE Kite) 

1. Rapport moral (Claude Doux) 

• Vie des Sections : Toutes les AG des sections ont été effectuées sauf une à venir, globalement les comptes 
sont bien tenus, merci aux trésoriers et à France Pétroud. 24 sections cette année avec une nouvelle 
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section, le GSE Kite. Les effectifs sont en légère baisse par rapport à 2014 : 1550 adhésions, soit - 2%. 
Le renouvellement des membres des bureaux sections n’est jamais facile, cela c’est fait sans trop de 
difficulté. Une formation des nouveaux membres des bureaux sections a eu lieu en Avril 2015, avec pour 
objectif de donner une vision complète du fonctionnement de l’association, des droits et devoirs afin de 
permettre aux dirigeants de gérer leur section dans le respect des statuts et du règlement intérieur du 
GSE. Cette formation dure deux heures, elle sera reconduite en 2016. 
Création de la section GSE Kite, intégrant 2 activités, le Kite Surf et le Snow Kite, avec une équipe 
dirigeante motivée et 35 adhérents, c’est un bon début, l’activité Kite Surf a bien démarrée, la saison du  
Snow Kite est en cours. 

Nous avons enregistré l’arrêt de l’activité Trail de la section GSE Montagne, activité tout juste lancée, 
avec des pratiquants potentiels mais une discipline individuelle et des comportements individualistes. 
Vu le faible nombre d’adhérents à la section GSE Rugby, le Comité Directeur doit statuer sur la viabilité de 
la section à la fin de la saison sportive 2016 ;  le président et le trésorier s’excusent de ne pas être 
présents à l’AG GSE et confirment qu’ils ne se représenteront pas au bureau de la section, ainsi l’arrêt de 
cette section est annoncée malgré 2 années d’efforts pour essayer de la relancer. 

Après concertation entre le GSE et la Direction Schneider, la décision a été prise de reprendre 
l’organisation des cours de gym par la section GSE 100 % Forme, cours mis en place précédemment par la 
Direction des sites sur PLM et 38 TEC,  il s’agit de séances de gym entre midi et 14 h, l’intérêt étant d’avoir 
de nouveaux créneaux horaires, ce qui a amené des adhérents supplémentaires à la section. 

• Projets 2015 :  

- Refonte du site Internet : nous avons lancé ce projet début 2015, avec création d’un groupe de travail, 
choix d’une plateforme, création d’une maquette après 10  séances de travail. Gabriel Parrinello vous 
présentera les conclusions. 
- Equipements sportifs Presqu’île : nous avons été convoqués par la SEM Innovia qui demande quels sont 
les besoins en équipement sportifs des clubs et entreprises de ce quartier. 
Suite à une rencontre avec la Direction =S=, le CE SEG et l’Aviron Grenoblois, nous allons lancer une 
enquête auprès de nos sections sur leurs besoins en équipements sportifs, locaux, créneaux, etc. 
- Sports adaptés : le GSE  a reçu  une demande d’un ouvrant droit =S= pour son enfant handicapé et j’ai 
été sollicité personnellement par des initiatives individuelles sur l’opération Sport2job. Nous avons 
rencontré la commission APASH de l’ASCEA qui nous a présenté son fonctionnement.  Les sections ayant 
une expérience et/ou intéressées sont priées de se faire connaitre rapidement pour  étudier ensemble ce 
qu’il est possible de faire au sein du GSE. 

• Relations avec les CE : 

Le GSE remercie le CE Schneider Grenoble pour l’attribution de la subvention 2015 de 190 000 €, somme 
conséquente mais nécessaire, nous le prouverons  lors de l’annonce des résultats par notre Trésorière 
France.  
Le CE SEG demande d’établir une convention avec le GSE comme avec les 2 autres CE, le GSE est  
d’accord, ce sera un chantier pour cette année.  
Avec la décision du CE SEG d’ouvrir les remboursements à tous les clubs, il y a risque de diminution du 
nombre d’adhérents du GSE pour certaines sections qui ont des partenariats avec des clubs, le GSE 
demandera de faire le point avec le CE SEG, après un an de fonctionnement.  
Le CE SEG va demander au GSE l’intervention d’un commissaire aux comptes pour la vérification de la 
comptabilité/trésorerie, le GSE ne comprend pas bien cette démarche. 
Attention : la réservation de la salle Direction à M7 est validée par la Direction des sites Schneider et non 
par le CE SEG .Toutes les réservations de salles sont à demander impérativement à Jocelyne Sallou ou à sa 
remplaçante, le CE SEG a annoncé une nouvelle procédure mise en place prochainement afin d’améliorer 
le système. 
Pour les CE Siemens et le CE RRCN pas de changement, les conventions en cours seront à renouveler en 
Septembre 2016. 
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 Activités/travaux du Comité Directeur du GSE :  
 

- Forums des sites =S= : il n’y a pas eu de forums en 2015, mais ils sont relancés par la direction des sites 
Schneider pour 2016, c’est le scoop du jour ! je pense que ce sera début septembre comme les années 
précédentes, les dates  seront annoncées prochainement par Juliana. 
- Défi GSE 2015 : il a eu lieu les 24 et 25 Septembre 2015 au Bowl Center, Kart Indoor à Echirolles et sur le 
site HP à Eybens, 20 équipes ont participé, bons retours, 10 épreuves sportives cette année avec des 
nouvelles épreuves, les épreuves voile et volley ont été appréciées. 
- Fête de Noël des CE (Schneider et Siemens) les 5 et 6 décembre 2015 : bonne participation des sections. 
- Site Internet : le site a été maintenu et mis à jour tant bien que mal malgré un outil dégradé et un 
webmaster moins disponible, nous tiendrons compte de ces deux paramètres pour la suite du projet de 
refonte du site  
- Partenariat GSE/ASHPG : suite à la création de la section GSE Kite, un avenant à la convention est en 
cours de préparation pour signature. 

 
En conclusion, contre vents et marées, le GSE résiste pas trop mal à la crise, au consumérisme et à la 
politique de billetterie/remboursement du CE SEG, mais pour combien de temps ? 
Pour tenir le coup, un maitre mot : communiquer encore et toujours sur nos activités, renouveler et 
adapter nos activités vers un public plus jeune en organisant plus d’initiations et de découvertes. 

 Bilan moral voté à l’unanimité.  

2. Bilan  trésorerie  par France Pétroud : 

Voir présentation ODJ jointe.  
Pour l’année 2015, le compte d’exploitation fait apparaître un excédent de 10 171.28 €.  
Rappel du fonctionnement d’une section : 
. Adhésion : obligatoire pour la pratique de l’activité sportive (= inscription au club) 
 Nota : ce n’est pas une cotisation (= quote part dans une dépense commune). L’adhésion n’est pas 
subventionnée  
. Participation aux activités : elle est subventionnée 

 
Rapport financier voté à l’unanimité.  

3. Synthèse du fichier adhérents par Philippe Schaar 

Voir présentation ODJ jointe  
1515 adhésions en 2015 pour les 24 sections sportives.  

4. Projets  2016 :  

Voir présentation ODJ jointe 

.  Refonte du site Internet par Gabriel Parrinello :  

. Défi GSE et anniversaire des 45 ans du GSE par Gabriel Parrinello 

. Présentation du projet Sports adaptés par Claude Doux 

. Presqu’île : recensement en besoins d’équipements sportifs par les clubs 

5. Tour de table des sections / faits marquants : 

GSE Voile 
Lieu de pratique : Laffrey et mer. Activité mer très importante ; turn over, diminution des adhérents, une 
formation sécurité par la Macif très appréciée, animation parents/enfants à Laffrey complète.   
GSE Tir à l’Arc 
Participe à toutes les animations GSE. 15 adhérents. 
GSE Moto 
Section dynamique, 20 sorties annuelles officielles, participation à chacune entre 5 et 130 personnes. 
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GSE Karting  
Challenge karting 40 personnes, projet conduite karting sur glace. Nbre constant d’adhérents. 5 karts 
appartiennent à la section. 
GSE Badminton 
La section refuse des adhérents en fonction de la capacité de la salle ; le créneau horaire est élargi, un 
nouveau trésorier.  
GSE Montagne 
Activité Trail arrêtée, accord avec HP pour des cours de ski de fond.  
Activité ski de fond : 10 sorties avec une moyenne de 8 personnes/sortie essentiellement sur Autrans et 
Méaudre. 
GSE Ski Alpin 
Très légère augmentation des adhérents. Un nouveau moniteur MF1 et un passage au MF2. Pour 2016, deux 
W.E. programmés ST Sorlin d’Arves et Pralognan avec entraînement de slalom.  
GSE Volley 
18 joueurs ont participé au championnat FSGT avec d’excellents résultats.  
GSE Plongée 
Baisse des adhérents, 12 sorties en Méditerranée et autant en fosse. La piscine Iris a été fermée : plus de 
Hockey subaquatique ; 35 ans du club, sortie Voile-apnée, la règlementation EPISL (équipements de protection 
individuels) doit être appliquée ce qui va engendrer une gestion de la traçabilité sur tous les matériels 
(bouteilles, détendeurs, etc..).   
GSE Bowling 
Problèmes techniques au Bowl Center à Echirolles, dû au licenciement d’un technicien. 
GSE Squash 
Très bonne année, organisation de soirées rencontres.   
GSE 100 % forme 
Intégration dans la section des cours donnés sur les sites de 38 TEC et PLM (entre 8 et 10 adhérents en plus) 
 La Présidente ne renouvellera pas son mandat en fin d’année. Recherche d’un  trésorier. 
GSE Aéroclub 
748 heures de vol moteur et 248 heures de vol planeur. 124 h de vol d’Ulm, activité en hausse. Sortie Oléron 
annulée cause mauvais temps, sortie Ussel avec 3 avions et 2 pour Montpellier. BIA : 10 élèves.   
GSE Equitation 
Baisse des adhérents principalement due à l’augmentation de la TVA, elle passe de 7 % à 20 %.  
GSE Golf 
Section rajeunie 70 actifs. Programme loisirs et compétition. 500 parcours/an. Très bonne année en 
compétition. 
GSE Cyclo/VTT   
Maintien des deux activités, programme 2016 va paraître  fin février prochain. 
GSE Foot 
2 équipes seniors et vétérans, entrainement lundi soir senior et vendredi vétéran.  A gagné le doublé 
championnat/coupe pour la troisième fois. Tournoi inter sites Schneider à Turin 5e sur 11. En 2016 à Barcelone. 
GSE Vol libre  
Bonne année, nouveaux adhérents, sorties découvertes, 1 accident à déplorer. 
GSE Aviron   
Cette section a 3 ans, un noyau dur s’est formé, utilise  WhatsApp pour communiquer. 
GSE Kite  
Une annulation sortie cause mauvaises conditions météorologiques, un séjour au Brésil. Snow kite : 20 
personnes inscrites, Investissement dans du matériel ; Un séjour au Maroc. Une création d’un site Internet 
avec E Monsite. 
GSE Pétanque  
23 hommes et 12 femmes, rencontre une fois par mois le vendredi, 1 W.E. en Ardèche. 
GSE Tennis    
Bonne année, 70 adhérents, 20 personnes à la fête du club, champion de France. Recherche de partenaire. 
Demande de rénovation des courts du Fontanil. 
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GSE Tir Sportif   
Journée découverte en avril. Nombreux participants. 

 

6. Renouvellement du tiers sortants (élus section du Comité Directeur) :   
Sortants Gérard Macé et Jean-Pierre Montaner. 
Gérard Macé ne se représente pas. Jean-Pierre Montaner est candidat, Frédéric Pusiol du GSE Golf est 
candidat, ils sont élus à l’unanimité.  
Jacques Enjolras a démissionné du Comité Directeur pour se consacrer à d’autres activités.  
Le Bureau le remercie du travail effectué et de son engagement depuis plus de 20 ans.  
Pas d’autre candidature pour le remplacer malgré l’insistance de Claude Doux. 
Nous lancerons un avis de candidature aux sections, si nous trouvons une personne nous la coopterons en 
attendant une élection en juin 2016 en AG extraordinaire. 
 

 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.  Questions diverses :  

La section Vol libre demande s’il est possible d’utiliser les applications =S= Box et Spice pour communiquer au 
sein de la section : oui avec Box, mais pas d’utilisation de Spice, réseau Intranet Schneider uniquement.  

 
 9.  Remerciement particulier à un méritant d’une section du GSE :  

Jacques Artola est honoré et remercié pour son implication active et de longue date dans la section GSE 
Squash. 

 
La séance est levée à 16 h 30 ; elle est suivie d’un pot amical.  
Documents joints en annexe : 

• Présentation faite en AG 
 
 
 Claude Doux             Juliana Jiguet Jiglairaz 
   Président GSE Secrétaire GSE   
 


