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Intervention Armand AG 2013 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Bonsoir, 

 

C’est déjà la 3
ème

 fois que j’ai le plaisir de vous présenter cette assemblée 

générale. 

Je tiens tout d’abord, à vous remercier d’être avec nous, vous avez bravé 

les frimas de l’hiver, alors qu’une douce soirée vous attendait, les pieds dans les 

pantoufles, au coin du feu. ! Vous êtes venus participer à la vie de votre 

association. Belle démarche militante que nous apprécions ! 

 Je remercie également : 

 Monsieur Damien PERRARD : Conseiller municipal 

délégué à la démocratie participative et à la citoyenneté qui nous fait 

l’honneur de sa présence, malgré une soirée bien chargée. 

 Monsieur Robert DOREY : Conseiller municipal 

délégué aux affaires culturelles 

 Monsieur Alain BEL : Président des amis de Rosière 

La presse :  

 Carole MUET, toujours fidèle à nos manifestations : 

Courrier Liberté 

 Bernard TOUQUET : Dauphiné libéré 

 René BAROUX : Notre reporter attitré, présent à toutes 

nos manifestations, qui alimente le site de 

Montbernier. Merci beaucoup René, qui sera mis à 

contribution, encore, ce soir ! 

 

J’excuse : 

 Monsieur le Maire 

 Madame Brigitte KARYTA : Conseillère municipale 

déléguée à l’économie et élue du quartier de Montbernier 

 Madame Michèle CORBIN : Adjointe déléguée à 

l’action sociale, Santé et Handicap 

 Madame Sophie CONTE : Adjointe à la vie associative, 

prise, ce soir, dans l’avion de retour de Toulouse 

 Christophe FORAY : Directeur de l’Ecole de 

MONTBERNIER 
 Léon JANUZECK : Président du sou des écoles 

 Pierre PAYET : Directeur de l’institut de rééducation de 
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Montbernier qui a la gentillesse de mettre ses locaux à notre disposition 

pour nos réunions hivernales. 

 Emeline LAVESVRE : Responsable Espaces Verts et 

Voirie 

Nos partenaires : 

 Carrefour Market, fournisseur des produits utilisés lors de 

nos manifestations qui offre une partie du ravitaillement 

« Rando » 

  Le Directeur du Crédit Agricole, établissement bancaire 

qui a pris en charge une partie de notre communication 

« Rando » 

 Didier et Maryline HUGUES, Restaurant des Tilleuls qui 

propose le pain et les délicieuses pâtisseries à nos diverses 

animations 

 Patrick GOY, marchand de fruits et légumes qui fournit 

les oranges pour la rando des châtaignes, la voiture réfrigérée 

et qui répond à toutes nos sollicitations. Notre partenaire 

particulier ! 

 Yves FUGIER : notre fournisseur de farine pour les 

excellentes gaufres proposées à diverses manifestations 

 Madame Marie-Claude BERNARD : Randonneurs de 

RUY 

 

 Et toutes les autres personnes qui nous aident et nous 

soutiennent dans nos actions 

 

Je voudrais, car le mois de janvier n’est pas fini, vous adresser nos vœux 

les meilleurs pour l’année 2013. Nous avons également une pensée affective 

pour tous ceux qui ont été durement touchés en 2012 par la disparition d’un de 

leurs proches, par la maladie ou toute autre affection les touchant de près. Nous 

leur renouvelons notre amitié et notre soutien. 

 

Cette formule habituelle « Bonne année et bonne santé » que l’on dit à 

nos proches, souvent, avec légèreté, je vous la dis, cette année, avec beaucoup 

de conviction et du fond du cœur : Bonne année et bonne santé ! 

 

 « Notre association a pour but l’animation sociale, ludique, culturelle et 

sportive du quartier. » 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en place un bon nombre 

d’animations diverses : culturelles, sportives, de loisirs, des visites, des actions 

de sensibilisations à la protection de notre environnement, de solidarité avec les 
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malades,… Un large éventail propre à intéresser nombre de personnes dans des 

domaines différents. 

Certes, à certaines manifestations, nous aurions souhaité rassembler plus 

de monde. Mais le lien social entre tous les habitants se tisse maille par maille et 

c’est souvent, lors de rencontres impromptues que l’on peut inviter un voisin, un 

nouvel habitant, une personne du quartier à venir avec nous, à découvrir des 

animations qui peut l’intéresser… Mais les principaux VRP de notre association, 

ce sont nos bénévoles qui frappent à toutes les portes du quartier pour proposer 

les cartes d’adhérents et expliquer ce que fait Anim’Montbernier. J’en profite 

pour les remercier sincèrement, ce n’est pas un travail facile. Merci Jean-Claude, 

merci Maria, Merci Philippe et les autres. 

Petit à petit, lentement, Anim’Montbernier tisse sa toile, se fait connaître 

sur le quartier et à l’extérieur. Ce travail de fond, de rencontre de l’autre colle 

parfaitement à nos objectifs. 

De fil en aiguille, des groupes se forment, un groupe se forme et, 

rapidement, les personnes qui découvrent nos animations ressentent l’envie de 

les vivre de l’intérieur en participant à l’organisation de certaines d’entre elles. 

Ce groupe de bénévoles s’investit, chacun suivant ses compétences, et 

permet de réussir des exploits ! Par exemple : rassembler 1300 personnes sur 

notre quartier qui en compte 5 à 600, pour la rando des châtaignes. Ne cachons 

pas notre fierté, la fierté de plus de 50 bénévoles de faire connaître notre beau 

quartier à des gens venus de loin, mais également de très près ! 

Faire vivre notre association, c’est prendre en compte cette notion de 

groupe, intégrer les adhérents qui le souhaitent dans la planification et 

l’organisation de nos manifestations. Nos adhérents ne sont pas de simples 

spectateurs passifs, mais des acteurs investis dans l’action. 

Je suis personnellement très satisfait de ce fonctionnement collectif et je 

remercie toutes celles et tous ceux qui font partie de cette équipe gagnante ! 

Seul, on est incapable de soulever un simple rocher, mais ensemble, on 

peut déplacer des montagnes ! 

 

Dans le collectif, je n’oublie pas tous les partenaires avec lesquels nous 

travaillons : 

- La Ville pour le nettoyage de printemps, la Fête des voisins, le ciné été 

- La Ligue de lutte contre le cancer pour leur rando, en collaboration 

avec les randonneurs de RUY 

- L’association de sciences naturelles pour « Entre Ciel et Terre » 

- Les amis de Rosière pour la rando des châtaignes 

Ces partenaires, nous les remercions vivement et souhaitons que cette 

démarche perdure. 
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- Une bien belle année ! Tout va pour le mieux ou presque ! 

 

Mais il reste une ombre au tableau ! Je pourrai reprendre une partie de 

mon intervention de l’an passée : les choses n’ont pas beaucoup avancées ! Nous 

n’avons toujours pas de local. Nous sommes locataires à titre gratuit chez de 

nombreuses personnes ou institutions : l’institut de rééducation, l’école et 

plusieurs particuliers. 

Nous avons exposé notre situation à plusieurs de nos élus. Certains 

semblent nous avoir entendus ! Souhaitons vivement qu’ils aient les moyens de 

nous proposer une solution, cette année ! 

Une association peut-être dynamique pleine d’énergie, comme nous le 

précisait une adjointe au Maire, elle n’en reste pas pour autant très fragile. Nos 

acteurs bénévoles ont besoin de soutien, de reconnaissance, surtout quand leur 

action est jugée très positive ! 

Nous sommes prêts à en discuter avec nos élus qui nous font le plaisir 

d’être là et de s’intéresser à notre action ! 

J’espère que cette année, encore, vous serez nombreux à participer aux 

manifestations d’Anim’Montbernier et que vous nous aiderez à les faire 

connaître à vos voisins, vos amis… 

Je vous remercie de votre attention et de votre patience. 

 

Après ces quelques mots, nous allons poursuivre notre A.G. : 

- Patrice VESIN, notre secrétaire, vous présentera le rapport d’activités 

2012 

- Thérèse DONIN, notre trésorière, vous présentera le rapport financier 

- Après avoir débattu sur ces rapports, nous les soumettrons au vote 

- Nous renouvellerons le 1/3 sortants du conseil d’administration 

- Nous vous présenterons les manifestations prévues sur l’année 2013 

- Nous procèderons au tirage de la tombola. J’en profite pour remercier 

tous les donateurs de lots 

- Jean-Claude GINET sera à votre disposition pour les cartes d’adhésion 

2012. 4 types de cartes : 

 la carte individuelle : 6.00 € 

 la carte couple : 10.00 € 

 la carte famille : 15.00 € pour une famille de 4 

personnes au maximum vivant sous le même toit 

 la carte famille nombreuses : 18.00 € pour une 

famille de 5 personnes et plus vivant sous le même 

toit 
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Nombre de nos manifestations ont des tarifs préférentiels pour les 

adhérents. Ces réductions seront appliquées aux seuls adhérents adultes ou 

enfants ! 

- Et nous finirons en levant le verre de l’amitié et en dégustant la galette 

des Rois. 

 

Certaines présentations se feront avec des documents projetés : tableaux, 

diaporamas, vidéos. 
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Calendrier 2013 
 

1) Manifestations classiques : 

 

- Assemblée générale de l’association, le jeudi 17 janvier 2013 
 

- Sortie de neige, le dimanche 10 mars 2013 : à Arêches Beaufort, sauf 
autre proposition ! avec du ski, de la raquette, des ballades, du ski bar et 
la traditionnelle et appréciée : Tartiflette. Cette sortie est à confirmer. 

 
10ème Fête des Ninières, le samedi 16 mars 2013 : Spectacle de feu 

Piratechnie de la Cie Oudelalie, d'une durée de 40 minutes joué par 3 
personnes. 3 pirates vont tout essayer pour ouvrir un vieux coffre. Artifices, 
cracheurs de feu, jonglage de feu sur bande son. 

Et une animation chants et danses… 

 
- Barbecue géant et animations diverses, le dimanche 8 septembre 2013 

 
- Rando des châtaignes, le dimanche 13 octobre 2013 

 
2) Manifestations en partenariat : 

 
- Nettoyage de printemps, le samedi 23 mars 2013 : partenaire de la ville 

de BOURGOIN-JALLIEU. Le nom de la manifestation est désormais 
“journée de l'environnement.nette” 

 
- « Rando contre le cancer », le dimanche 21 avril 2013 ? : partenaire avec 

les randonneurs de RUY ? Reste à définir la structure bénéficiaire… 
 

- Participation à l’organisation de la Fête des voisins, le vendredi 31 mai 
2013 : partenaire de la ville 

 
- « Entre ciel et Terre », le samedi 15 juin 2013 : partenaire de l’association 

de sciences naturelles 
 

- Ciné été, juillet – août 2013 : partenaire de la ville de BOURGOIN-
JALLIEU. A demander à la ville ! 

 
3) Propositions de nouvelles manifestations : 

 
- Visite de Grenoble, mai – juin 2013 : projet présenté par Patrice VESIN 
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- Festivals, concerts, spectacles…  Choix à faire entre diverses 

propositions : auditorium de Lyon, nuits de Fourvière, halle Tony 
GARNIER à LYON, salle des marinières à Porcieu, spectacle à Pressins, 
… Le choix reste à faire ! 

 
- Visite historique de Bourgoin-Jallieu, septembre – octobre 2013 : projet 

présenté par Thérèse DONIN. 
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Planning 
Animations 2013 
Anim’Montbernier 

 
- Assemblée générale : jeudi 17 janvier 2013 
 
- Journée neige : dimanche 10 mars 2013 
 
- 10

ème
 Fête des Ninières : samedi 16 mars 2013 

 
- Nettoyage de printemps : samedi 23 mars 2013 

 
- Rando lutte contre le cancer : dimanche 21 avril 2013 ? 
 
- Fête des voisins : vendredi 31 mai 2013 

 
- Entre Ciel et Terre : samedi 15 juin 2013 

 
- Visite de Grenoble : juin 2013 ? 

 
- Ciné été : août 2013 ? 

 
- Spectacle ? : août ou septembre 2013 ou autre ? 

 
- Barbecue géant : dimanche 8 septembre 2013 

 
- Visite historique de Bourgoin-Jallieu : septembre ou 

octobre 2013 
 
- Rando des châtaignes : dimanche 13 octobre 2013 

 


