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Basket

Le basket est une activité qui évolue, cette
année 39 adhérents,

• 3 cours le mercredi, dès l’âge de 5 ans

• en juin dernier les enfants ont
participé à leur 1er tournoi à Gieres où
ils ont été applaudis lors de la remise
des prix pour le fair-play, devant 280
enfants, représentant 39 équipes

professeur : Julien Patane

responsable : Christelle Le Mézec



judo - jujitsu

remise des 

ceintures en juin



judo - jujitsu

• Résultat compétitions saisons 2014

– Nina Marchica,1ère année benjamine , participation au championnat 
départemental suite à une sélection

– Manon  Pietrantoni : 
• obtention de la ceinture noire

• 1ere open national d’Angers.

• 1ère open National de Narbonnes

– Manon a comme objectif la participation au championnat du monde qui se 
déroulera en mars, en Grèce

– les plus jeunes, ils ont bien représenté le club avec une large participation au 
tournoi de Gières et de belles prestations en décembre dernier. 

– puis participation à varces ( 3 médailles d’or,2 argent et 1 bronze), Eybens (9 
médailles) et vif

– Agnès Messengen , 
• 3ème open National d’Angers

• 1ere open Régional de lyon

• 3ème au championnat de France, 

• 7eme au championnat international de Paris

• 3ème open national de Narbonnes



judo - jujitsu

Open National d’Angers

3 médailles d’or à 

Narbonnes



GYMNASTIQUE

• GYMNASTIQUE ENFANT – Ado

• Anne Stouls, professeur

• Florence Lobey, responsable

– Eveil sportif : 3/5 ans

– Ecole de gym : 6/12 ans

• gym agrée

• gym rythmique (GRS) 

• Trampoline 



Section gym éveil sportif

• Deux créneaux sont programmés cette saison 

• Le mercredi de 15h00 à 16h00 

• Le samedi de 11h00 à 12h00 (2 fois par mois) 

18 adhérents au 

total des deux 

créneaux



Section trampoline

• 12 adhérents. 

• Le cours à lieu le samedi matin de 9h00 à 11h00 dans la 
grande salle du gymnase Pierre Alain de SMU.

• Il y aura au total 22 séances pour la saison 2014-2015 (environ 
2 fois par mois).



Section gym

• Les cours ont lieu au gymnase Pierre Allain : 

• Mardi de 16h30 à 8h30

• Mercredi de 16h15 à 17h15

• Mercredi de 17h15 à 18h15



Publications

• 1 article sur la fête de la gym dans le bulletin de l’autonne

• 1 article sur la gym enfant dans le bulletin saisonnier. 
• 1 article sur le trampoline bulletin intermédiaire n°152
• 1 article sur la GRS le lundi soir à Pinet bulletin n°154
• 1 article sur la gym éveil sportif  (mercredi et samedi) bulletin n°154



Point particulier saison  2014-2015.

• Mises en place un cours de GRS le lundi soir au Pinet d’uriage. 

Le cours a lieu de 16h15 à 18h00 et nous avons actuellement 

6 adhérents. 

• Annulation du créneau de GRS le mercredi de 13h45 à 15h00 

faute d’adhérents

• Séance d’essai : mise en place d’un paiement de 5 euros qui 

sera déduit de la cotisation annuelle si inscription définitive 

en gym, gym éveil sportif, trampoline.



• Préparation physique générale, le mardi soir

– nouveau responsable : Vincent Giacomazzi et Nellie

Eysautier ont repris l’activité

– nouvel enseignant : Nicola Perrier a laissé sa place à 

Antoine Girardet

– effectif resté stable

Préparation physique générale / PPG



tir à l’arc

• Demission de la responsable, personne n’a
repris le poste

• Tir à l’arc se déroule tous les lundi soirs

• actuellement nous avons un prestataire, mais 
nous recherchons pour la saison prochaine 
une personne salarié



Tai ji Quan (Pierre muret et 

Véronique Guénot

• Le Tai Ji Quan (prononcer Tai Dji Tchouan) est un art martial interne chinois qui 

s'articule sur une prise de conscience des positions et mouvements de chaque partie 

du corps à chaque instant

• enchainement de gestes et déplacements 

• objectif fondamental est de se débarrasser des tensions inutiles et de laisser 

circuler librement toutes les énergies vitales qui nous animent (respiration, 

sensations, influx nerveux, etc). 

• développement personnel , pas de compétition 

ou d'affrontement



Tennis de table (Serge Peronnard Perrot)

Mardi : 

• 18h : enfants(8)

• 20h : adultes, compétition (6)

jeudi : 

• 17h : jusqu’à 10ans (nb : 3)

• 18h30 : à partir de 11ans (nb : 10)

• 20h : adultes, compétition (nb :10) 

Animations interne :

• Tournoi parents enfants



Tennis de table (Serge Peronnard Perrot)

Compétitions :

Championnat par équipes :

• 3 équipes, 18 joueurs :

• départementale 2

• pré régionale

• Pré régionale

•Championnats individuels départemental : 

• Benjamins : 1 joueurs

• Minimes : 1 joueur

• Cadets : 4 joueurs

• Seniors : 3 joueurs

• Matchping (compétition jeune débutants) : 5 joueurs



Tennis de table (Serge Peronnard Perrot)

Résultats équipes à l’issue de la 1ere phase :

• Pre Régionale : termine 7em et descend

• Pre Regionale: termine 8em et descend

• Départementale 2 : termine 6em et descend

• Départementale 4 : forfait general

Objectifs équipes pour la 2eme phase :

• Départementale 1 poule D : remonter en pré régionale

• Départementale 1 poule A : se maintenir

• Départementale 3 : remonter en D2



Tennis de table (Serge Peronnard Perrot)

• Résultats championnats individuels départemental tour 1 : 

• Benjamins : Baptiste 3em en D1

• Minimes : Tristan 2em en D1, monte en Pré Nationale

• Cadets : Baptiste 12em en D1, Luca 7em en D2 

• Seniors : 3 joueurs absents

dimanche 7 décembre 

5 participants débutants au 1er matchping

• Résultats championnats individuels départemental tour 2 : 

• Benjamins : Baptiste 8em en D1

• Minimes : Tristan 21em en Pré Nationale /24

• Cadets : Baptiste absent en D1, Luca 7em en D2 

• Seniors : 2 joueurs absents, Jean Marc 4em en D2



Tennis de table (Serge Peronnard Perrot)

Compétition par équipes (benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors femmes et 

hommes) interclubs département de l’Isère

Organisation challenge Bernard 

Jeu

Le 10 janvier 2015 

dans le gymnase Pierre ALLAIN



Activités suspendues

et conséquence TAP
• Multi sport : pas assez d’adhérent suite à la nouvelle réforme, 

l’activité se déroulant le mercredi après midi

• les activités ayant les années passées des cours le mercredi, 

ont vu leur effectif chuter

• gym pour tous : pas de prof, et peu de motivation des 

adhérents à nous donner envi de s’investir à chercher un 

autre enseignant

• marche : le prestataire nous a »lâché » la veille de la reprise 

de l’activité en septembre, peut être s’orienter sur la marche 

nordique et chercher un prof, si vous en connaissez un ? mais 

de préférence un salarié et non un prestataire



Les activités culturelles

co –Présidente 

Cécile Le Mière

Dentelle aux Fuseaux

Poterie

Reliure

Tapisserie d’ameublement

Théâtre

Art plastique

Modélisme

Bridge



La dentelle aux fuseaux.

Dentelle aux Fuseaux, j'insiste sur Dentelle aux fuseaux, car il existe d'autres 

dentelles : au crochet, à l'aiguille..

La section a été crée il y a 14 ans. 

Depuis sa création, nous tenons à ce que tout le monde soit bénévole et qu'il y ait 

un échange de savoirs.

Aussi c'est dans une ambiance conviviale qu'une dizaine de dentellières expertes 

ou débutantes font chanter leurs fuseaux tous les jeudi après midi au foyer 

Logement



La dentelle aux fuseaux.

1) Les Métiers s'appellent - "carreau" (métier carré le plus utilisé en France)

- "Tombolo" (métier rond utilisé en Italie et pays de l'est)

2) on débute par 4 fuseaux pour acquérir la technique et les automatismes. Puis selon la difficulté du modèle, 

on augmente le nombre de fuseaux et cela peut aller jusqu'à plus d'une centaine 

3) différents ouvrages, différentes techniques :

-Cantú (Italie sur photo tombolo), 

- Duchesse ou fleuri de Bruges( avant dernière photo, le napperon et le cadre) 

- dite du Torchon ex les marques page (dernière photo)



BILAN

- Effectifs réduits pour tous les cours d'enfants dû aux TAP

- Jocelyne responsable de la poterie

- Décembre, les enfants et adultes de la poterie ont participé à l'exposition “mon voisin est un artiste”.  

Yvette Barnier a remporté (individuellement) le 1er prix pour les arts plastiques.

- Le premier stage de la toussaint c'est très bien passé (10 enfants).

.

La poterie 



PROJETS

- Estelle qui assure les cours avec les enfants le mardi et jeudi , ainsi que le cours de modelage du jeudi 

nous quittera en fin d'année.  . Nous la remercions pour son investissement, son professionnalisme  et sa 

bonne humeur au sein de notre association . Elle sera remplacée par Hélène Guinet dès la rentré de 

Septembre 2015.

- Pour le second stage de février il aura lieu le lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 avec Yvette.  Nous avons 

déjà passé l'information aux adhérents.  La publicité est prévue dès la rentrée en janvier 2015.

- Un stage adultes est prévu pour Juillet avec Rob Lawarre ( Artiste américain ) .  En cours d'organisation 

avec Cécile, Jocelyne et Catherine

La poterie 



L'activité de tapisserie est dans sa 3ème année. 

Il y a 2 créneaux hebdomadaires, le lundi après-midi (13h30 à 16h30)et le vendredi soir 

(19h à 22h)

ces 2 créneaux sont pleins, mais d'autres créneaux peuvent être montés sur demande.

Cette année, pour faire connaître le cours et montrer ce qu'on peut faire en tapisserie, 

Sonia a participé à l'exposition "mon voisin est un artiste" ...

Depuis le vernissage, quelques personnes ont pris le temps de passer à l'atelier pour dire 

que la petite chaise que j'ai exposée est très sympa ...

les adhérents travaillent bien sûr sur leurs propres sièges, une grosse majorité est avec 

moi depuis la création de la section et commencent maintenant à traîner les brocs pour 

trouver d'autres sièges à restaurer. 

Sonia réfléchit à d'autres événements possibles pour faire connaître l'activité

La tapisserie d’ameublement 



•34 adhérents 34 adhérents 34 adhérents 34 adhérents 
•3 groupes 3 groupes 3 groupes 3 groupes 

•Enfants, ados, adultesEnfants, ados, adultesEnfants, ados, adultesEnfants, ados, adultes

•Cours mercredi et samediCours mercredi et samediCours mercredi et samediCours mercredi et samedi

Le théatre



.

Ateliers : exercices, écriture et mise en Ateliers : exercices, écriture et mise en Ateliers : exercices, écriture et mise en Ateliers : exercices, écriture et mise en 

scène de sketchs  scène de sketchs  scène de sketchs  scène de sketchs  

Spectacles : one man show, Spectacles : one man show, Spectacles : one man show, Spectacles : one man show, 

improvisations, classiques, comédies… improvisations, classiques, comédies… improvisations, classiques, comédies… improvisations, classiques, comédies… 

Le théatre



Une activité loisir qui se vit et se partage  …Une activité loisir qui se vit et se partage  …Une activité loisir qui se vit et se partage  …Une activité loisir qui se vit et se partage  …
et qui apporte aux  jeunes qui la pratiquent et qui apporte aux  jeunes qui la pratiquent et qui apporte aux  jeunes qui la pratiquent et qui apporte aux  jeunes qui la pratiquent 
assurance, sens de la repartie et beaucoup de plaisirassurance, sens de la repartie et beaucoup de plaisirassurance, sens de la repartie et beaucoup de plaisirassurance, sens de la repartie et beaucoup de plaisir !!!!

Le théatre



Les spectacles de la saison 2014Les spectacles de la saison 2014Les spectacles de la saison 2014Les spectacles de la saison 2014----2015201520152015

Dimanche 22 mars 2015 à 16h00   (salle de la 
Richardière)
� Le tour du Monde en 80 minutes d'après Jules Verne
Adaptation et mise en scène Léon Rodrigues

Mercredi 3 juin 2014 à 18h30  (salle du Belvédère)
���� Spectacle primaire " groupe du mercredi (17h00-18h15)

Dimanche 7 juin 2015 à 17h00  (salle de la Richardiè re)
� Le tour du Monde en 80 minutes d'après Jules Verne
Adaptation et mise en scène Léon Rodrigues

Mercredi 17 juin 2014 à 19h30 (salle du Belvédère)
���� Spectacle : "Les farces du Moyen-âge"
Préados " groupe du mercredi (18h15-19h45)

Le théatre



Il y a donc eu le stage des vacances d'hiver et celui de printemps pour 

commencer l'année.

L’ expo du 26 mai au 8 juin à l'office du tourisme, l'occasion de 

présenter les toiles 2014!.

Les inscriptions de juin et le stage multi activités.

La rentrée et le forum 2014.

Les premiers tap

Le stage de toussaint

Les Tap second cru

La déco de l'abri du père Noël pour le marché de noël du 6 

décembre.

L’art plastique 



L’art plastique

Les stages de noël de samedi 20 et lundi 22 

décembre



Reliure

C'est en 1982 que la section reliure a été créée par deux habitantes de 

Saint Martin, Mme Murat 

et Mme Potier qui pratiquaient cette activité au sein des Beaux-Arts.

Elles permirent donc à un petit groupe de se former et de bénéficier 

du savoir-faire.

La commune a mis un local à disposition au premier étage de la 

Maison des Associations. 

Rapidement un guide a été rédigé " la bible " par André Humbert, du 

matériel a été acheté par

l'Asel presse, cisaille, des dons ont été faits comme la machine à 

grecquer, ce qui permit à la section 

de se développer.

Cette activité très manuelle, nécessite de la minutie et aussi des 

qualités créatrices. 

Relier un livre demande du temps car de nombreuses opérations sont 

nécessaires, avec des temps 

de séchage, de mise sous presse. La reliure est un art. 

Actuellement la section fonctionne le lundi et le vendredi de 14h 30 à 

17h 30, au premier étage de la 

Maison des Associations. 

Il n'y a pas de professeur. Ce sont les plus anciens et mieux formés qui 

guident les débutants, 

prodiguant des conseils avec patience. 

Chacun achète son petit outillage et le matériel nécessaire tels que 

papiers et cuirs. 



Modelisme

L’effectif est complet : 12 personnes !

Les adhérents qui n’ont pas terminé la 

construction de leur bateau commencé l’année 

précédente, en poursuivent la réalisation cette 

année.

Les nouveaux adhérents ont bien commencé 

eux leur construction 

Fidèles au poste et bénévoles : Christian et René animent les deux cours du 

mercredi et du samedi matin.

Les adhérents sont bien content de leur atelier et le trouve



Nos principales actions

communes de la part du bureau



récompense association

Trophée des associations

Dominique  Clausel, 

notre assistante  jeune 

retraité, et Agnès 

Messengen professeur 

de judo-jujitsu, 

nominées par l’ensemble 

des associations



vie de l’association

• moment de convivialité



suite  

• Retraite : départ de Dominique Clausel

• Recrutement : Isabelle Schillig

• Laurent Varsi, nous a rejoint bénévolement pour nous aider 

dans la partie ressource humaine en particulier et pour divers 

actions supplémentaires



Communication

• Parution dans tous les journaux de SMU

• Parution dans le Dauphiné

• la gazette du sud grenoblois, pour les évènements, 

stages

• Facebook, peu visité mais utile pour être connu au sein 

des autres associations du secteur

• le site internet : très visité, jusqu’à 4977 clics pour un 

article, depuis peu onglet photo

• newsletter : nouveauté depuis juin, une moyenne de 

50% de newsletter lu en ouvrant les images, donc 

surement plus en parcourant le mail



Communication



ASEL en chiffre



Bilan ASEL 2013 - 2014

juil-14 juil-13 Variation

Cotisations 80 164 73 747 6 417

Reventes diverses 2 287 3 031 -744

Animations/ tournois 3 153 1 285 1 868

Recette stages 9 361 8 674 687

Mécénat 2 700

Mise à disposition de salariés 800

Encaissements adhérents 98 465 86 737 11 728

Subventions:

Mairie 6 920 7 260 -340

CNDS 1 050 -1 050

Total subventions 6 920 8 310 -1 390

Transfert de charges 0

Total produits d'exploitation 105 385 95 047 10 338



Bilan ASEL 2013 - 2014

Achats fournitures et petits équipements 6 656 8 309 -1 653

Assurance 2 300 2 333 -33

Honoraires comptables 1 215 1 191 24

Honoraires intervenants 11 205 2 885 8 320

Formation professionnelle 729 729

Déplacements salariés 824 795 29

Déplacements autres 135 1 421 -1 286

Achats réception 1 684 1 530 154

Fédérations 3 695 5 319 -1 624

Divers (tél, poste, etc) 1 156 946 210

Charges d'exploitation 29 599 24 729 4 870

Salaires et charges sociales 71 514 75 975 -4 461

Résultat des activités 4 272 -5 657 9 929

Dotation aux amortissements 520 636 -116

Intérêts sur Livret 161 212 -51

Charges exceptionnelles:

Litige judo (net de subvention) 13 062

Ajustement compte bancaire 1 088

Résultat Net 3 913 -20 231 24 144



Ce qui nous manque pour

pérenniser, démission avenir

• trésorière : départ notre trésorière : Myriam Debaud pour 
raisons familiales, à partir de septembre

– Poste à pourvoir : qui veut nous rejoindre ?

• Une trésorière adjointe pour nous supporter dans la 
gestion.

• De nouvelles idées pour faire des entrés financières, 
amener de la trésorerie pour éviter d’augmenter les 
cotisations l’année prochaine.

• De nouveaux responsables de sections pour certaines 
sections sportives et culturelles

• Des bénévoles qui interviennent de manière ponctuelle



Et vous ?

• Qu’en pensez vous ?

• Des questions ?

• Des suggestions ?



Annexe

Site internet







Newsletter


