
Compte-rendu de l’AG CD38 du 14/11/2012

Étaient présents :
René CHIRAT (CAF La Mure–Matheysine)
Walter GIRARDI (CAF Vallée de la Gresse),
Robert BARBIER (CAF Grenoble-Isère),
Gilbert DJURAKDJIAN (CAF Grenoble-Isère),
Patrick FREMY (CAF La Mure-Matheysine)
Odile LERME (CAF Grenoble-Oisans)
Daniel SOUBRILLARD  (CAF Grenoble-Oisans),
Christophe BOULET délégué aux  Multi- activités
Jacky TRIGNAT (CAF Grenoble-Oisans),
Fabien VIGUIER (CAF Fontaine), 
Gérard CRETON (CAF Grenoble-Oisans),
Pascal MEURIER (CAF Vienne),
Olivier RIERA (CAF Fontaine),
Gilbert KLEIN commission refuges du Club Arc Alpin,
Chantal de LARNAGE Responsable jeunes alpinisme
Yohan FOURREAU (CAF GUCEM)
Victor ESTRANGIN (CAF Grenoble-Isère),
Marie RENCUREL (CAF Voiron Chartreuse),
Nicolas GAMBY (CAF Voiron Chartreuse),
Charlotte MARCON (CAF C’est slacker bon),
Alexandre QUELIN (CAF Grenoble-Oisans),
Jean BERTHAUD (CAF St Georges d’Espéranche),
Pascal PIAULAT (CAF Nord Dauphiné),
Chantal BRON (Comité Régional Rhône-Alpes),
Benoit CHANAL (CAF Grenoble-Isère),
Antoine CELANT (CAF La Mure–Matheysine),
Alain BIREBENT (CAF Grenoble-Oisans),
Nils GUILLOTIN (CAF Grenoble-Oisans),

Excusés     :   
Michel JOUVEL délégué aux Refuges,
Georges ELZIERE Président FFCAM,
Yves BEAUVAIS (CAF Grenoble-Isère)
Alain BOISSET (CAF Grenoble-Oisans),
Henri-Luc RILLH CTN FFCAM,
Eric DURDAN (CAF Pays d’Oisans),
Christophe SAVIOUX (CAF Pays d’Oisans),
Didier BIRONNEAU (CAF Pays d’Oisans),

Ouverture de l'assemblée générale de fin d'olympiade par René Chirat.



 Rapport moral     :   C’est une olympiade tronquée puisque le dernier renouvellement du comité 
directeur date du 18/01/2010. Toutefois le CD38 a su développer 3 axes : celui des jeunes 
(groupe espoir escalade et jeunes alpinisme), les rassemblements (bastille évasion, la 
protection de la montagne et le grand parcours), ainsi que la formation fédérale 1er niveau. 
Remerciements à tous les protagonistes responsables de toutes ces actions.

Nous avons développé l’ouverture sur l’extérieur. Jacky Trignat a porté  la parole du CD38 au 
niveau de la fédération, ainsi la gestion des refuges. Le compte des refuges est séparé de celui 
du comité départemental grâce à Michel Jouvel et Daniel Soubrillard.

Les projets prenant de l’ampleur, nous avons décidé d’augmenter la cotisation à 1 euros, 
permettant ainsi d’avoir un peu plus de fonds propres pour l’année 2013. Nous sommes en 
phase avec nos financeurs puisque nos actions sont reconnues par le CNDS et le conseil 
général qui les ont financées à plus de 6000 euros.

Depuis 1999, date de la création du CD38, René Chirat a assuré 3 olympiades de présidence 
avec l’aide de Patrick Frémy en tant que trésorier, et quelque fois lors des 2 premières 
périodes  dans un climat de tempêtes. 

 Rapport financier     :   projetés sur écran, Patrick Frémy commente les comptes de résultats de 
l’année 2012 enregistrés au 30/09/2012, le bilan 2012 ainsi qu’une proposition de budget 
prévisionnel 2013. Ces 3 documents sont mis en pièces jointes au format pdf à tous les 
destinataires de ce compte-rendu.

Vote     :   il n’y a eu aucune objection des membres de l’assemblée pour passer au vote des quitus 
du rapport moral et rapport financier dans sa globalité. Le vote est réalisé à main levée et 
quitus est donné à l’unanimité des présents.

Avant le prochain point à l’ordre du jour, nous nous sommes accordés un moment de détente 
en visionnant quelques vidéos des actions passées et financées par le CD38. 

 

Élection du Comité Directeur     :   les candidatures ont été acceptées jusqu’à la veille de cette 
assemblée générale. 

CAF GRENOBLE OISANS : JACKY TRIGNAT, ALAIN BOISSET, ALAIN BIREBENT, 
CHANTAL DE LARNAGE, GILBERT KLEIN.

LA MURE MATHEYSINE : ANTOINE CELANT.

 PAYS D'OISANS : ERIC DURDAN, CHRISTOPHE SAVIOUX, DIDIER 
BIRONNEAU.

 DSA : JEROME LAYE.

  FONTAINE : OLIVIER RIERA.



  NORD DAUPHINE : PASCAL PAULIAT.

 SPORTS ALPPES EVASION : CHRISTOPHE BOULET.

 GRENOBLE ISERE : GILBERT DJURAKDJIAN. 

VALLEE DE LA GRESSE : WALTER GIRARDI. 

VOIRON CHARTREUSE : ÉMILIE CHOLLET, MARIE RENCUREL.

17 candidatures sont présentées par les différents clubs caf de l’Isère. Or, conformément à nos 
statuts seul 16 postes sont à pourvoir. Afin d’éviter un vote fastidieux et la déception d’un 
candidat, une délibération est demandée à chacun des clubs présentant plus de 2  candidats 
pour qu’il y ait un désistement. Après contact de CHRISTOPHE SAVIOUX au téléphone 
(excusé), celui-ci se désigne généreusement. Il en est remercié et sera convié en tant qu’invité 
permanent aux réunions du comité directeur du CD38.

Il n’est fait aucune objection pour passer au vote à main levée pour élire les 16 candidats. 
Ceux-ci sont élus à l’unanimité des présents à l’AG.

Élection du Président du Comité Départemental : après un tour de table des nouveaux élus, 
seul Jacky Trignat  déclare sa profession de foi pour devenir président du CD38. Devant 
l’absence de confrontation à cette élection, Jacky Trignat est élu.

Convocation de la prochaine réunion du Comité Directeur : convenu à l’issue de cette 
assemblée générale de se réunir le mardi 4 décembre à 19h au CAF GO avec comme ordre du 
jour :
- élection du bureau: vice-présidents, secrétaire, trésorier.
- définition des rôles de chacun (refuges, environnement, jeunes, formations, manifestations, 
site internet, ........)

L’assemblée générale se clôture par un buffet généreux et convivial. 

Le 19/11/12

Gilbert Djurakdjian. Rapporteur de l’AG. 


