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17 octobre 2014 
 

 
 
 
 
Le 17 octobre 2014 à 19h00, les membres de l'association Alerte-Gentianes se sont réunis en 
assemblée générale sous la présidence de Monsieur Hervé TROSSET. 
 
Le Président  remercie les élus et personnalités pour leur présence 
Monsieur Michel DANTIN, Monsieur le Maire de Chambéry 
Madame Isabelle ROUSSEAU, Adjoint du quartier du Laurier  
Monsieur J-Claude DAVOINE, Adjoint chargé des travaux et des bâtiments  
Monsieur Denis VEYRET, Président de la Ligue Dauphiné Savoie Vivarais 
Monsieur Michel CARIOU,  Président du comité départemental de la F.S.C.F 
Monsieur François BERTHOLLET, Président d’honneur 
Madame Jeanine YVROUD 
Madame Andrée TROSSET 
 
Il excuse les Personnalités suivantes :  
Madame Bernadette LACLAIS, Madame la Députée 
Monsieur Hervé GAYMARD,  Député, Président du Conseil Général de la Savoie  
Monsieur Pierre LARRE, Chef du service Jeunesse et Sports  
Monsieur Pierre-Marie CHARVOZ , Vice-président délégué à l’éducation, au sport 
Monsieur Georges BRUN , président d’honneur 
Monsieur Jacques COLLETAZ 
 
Le Président remercie également toutes les personnes présentes, parents, amis, membres et 
anciens membres. 
 
Cette assemblée générale est dédiée à Marcelle LAPERRIERE qui  nous a quittés l’année 
dernière. Marcelle Laperrière  a été présidente des Gentianes Bleues pendant 24 ans, de 
1969 à 1993, association qu’elle a dirigée avec beaucoup d’énergie et de dynamisme. 
Le Président remercie Paul LAPERRIERE pour sa présence ce soir. 
Marie-Reine Chabert retrace la carrière associative de Marcelle Laperrière. 
 
Le Président Hervé TROSET invite l’assemblée à observer une minute de silence. 
 
 
Le Président Hervé TROSSET rappelle l’ordre du jour : 
 -rapport financier 
- rapport d'activité  
- rapport moral 
 

 

ALERTE-GENTIANES 
99 Rue Pasteur 
73000 CHAMBERY 



 

1-RAPPORT FINANCIER 

 

Le Président Hervé TROSSET donne la parole à Jean-Marc CHANDELIER,  vice-président 
chargé des finances pour présenter le rapport financier de l’année écoulée. 
Le bilan financier est équilibré. 
 
Jean-Marc Chandelier précise que l’association a investi dans des ressources humaines avec 
l’embauche de Mathieu Joly comme moniteur et la nouvelle embauche de Jimmy Dalla Nora 
qui remplace Steven Stadler qui devient Manager Général de l’Association. 
IL remercie l’équipe  « matériel » pour les travaux effectués durant l’été et Michèle 
CIVEYRAC pour son investissement à son poste de trésorière. 
Le Président remercie également les partenaires : la ville de Chambéry comme partenaire 
public, Gabriel REY pour les établissements REY-VOLVO, Philippe BERTOLI pour l’Hôtel 
CHRISTIANIA, Serge PIANTONI, et tous les annonceurs des galas, du loto qui apportent tous 
une aide financière très précieuse à l’association. 
 
Les comptes 2013/2014 sont approuvés à l’unanimité.  
 
Le président Hervé TROSSET remercie l’Assemblée pour la confiance accordée au dirigeants 
et prend note de l’approbation des comptes de l’Alerte chambérienne pour la saison 
2013/2014. 
 

2- PRESENTATION DU NOUVEAU POSTE 

L’Alerte-Gentianes a fait un investissement d’avenir en prenant la décision de créer un poste 
de Manager Général ; celui-ci aura la mission de travailler de concert avec l’ensemble des 
bénévoles, des salariés et du comité et faire en sorte que tout le monde se sente bien. 
Le président Hervé TROSSET est très satisfait de cette décision, elle va donner un souffle 
nouveau à l’association et changer la vie des bénévoles et salariés, elle va permettre 
d’optimiser les moyens de l’association et de la pérenniser. 
Steven STADLER remercie les dirigeants de lui faire confiance et il fera en sorte de s’acquitter 
de sa tâche le mieux possible. 

 

3- RAPPORT TECHNIQUE 

 

- SECTION GYMNASTIQUE FÉMININE : Gilbert COUDURIER présente le bilan de la section 
préparé par Daniel BENOIT, excusé 
Les gymnastes ont participé à 11 compétitions départementales, régionales et nationales et 
ont obtenu de très bons résultats. 
Il faut souhaiter que la saison à venir soit aussi bonne. 
 
- SECTION GYMNASTIQUE MASCULINE : Xavier HANNECART 
Les  gymnastes ont également  obtenu de très bons résultats lors des compétitions 
départementales, régionales et nationales. 
Xavier Hannecart, responsable de la gymnastique artistique masculine remercie tous les 
bénévoles qui ont été présents lors des entrainements, il remercie également tous ceux qui 
ont aidé ou accompagné lors des compétitions, les juges en particulier car c’est grâce à eux 
que les compétitions peuvent avoir lieu.   
 
 -GYM ADAPTÉE : Marie-Reine CHABERT présente cette section en l’absence de Salomé 
Cadoux , excusée 
La section composée de 6 adhérents voit son affectif passer à 8 cette année 
Il est envisagé de faire participer les adhérents au concours interne Joseph Cote et de les 
entrainer dans certaines compétitions départementales. 
 



Marie-Reine Chabert remercie Salomé et Sylvia pour leur investissement comme bénévoles 
dans cette section. 
 
 
- SECTION GYMNASTIQUE LOISIR : Alain LAZZARELLI accompagné de Steven Stadler et 
Mathieu Joly 
Cette section a une place importante dans l’association car c’est 1/3 des effectifs de 
l’association et elle concerne un public très différent allant des tous petits (2 ans à la gym 
senior). 
 
Cette section regroupe : 
L’Eveil gymnique pour les enfants de la marche à 6 ans 
la gym loisir et acro pour les jeunes à partir de 7 ans, elle s’adresse aux jeunes qui ne veulent 
pas faire de la compétition 
le ParKour s’adresse aux jeunes à partir de 15 ans, grâce au matériel gymnique et aux 
trampolines ils  peuvent s’entrainer à reproduire les obstacles de la rue en toute sécurité.  
Le fitness et muscu training s’adresse à tous ceux qui veulent rester en forme grâce à de 
nombreux choix d’activités et d’horaires. 
 
Présentation de Jimmy Dalla Nora, nouvel  entraineur qui remplace Steven Stadler. 
 
- SECTION DANSE : Marie-Reine CHABERT 
Différents styles de danse sont proposés  
Danse Rythmique enfants de 4 à 9 ans, danse Classique à partir de 6 ans, Modern Jazz à 
partir de 10 ans  sur les Hauts de Chambéry avec Véronique  
Danse contemporaine, barre au sol et cours Pilates avec Elise Hurtelle au centre ville. 
Danse modern’jazz au centre ville avec Luce Voutier et Coralie 
Danse HIP HOP avec Habib au Cœur de Mérande  
La zumba avec Galatée a un peu de mal à démarrer 
 
2 galas ont été  organisés en juin, Marie-Reine remercie en particulier Véronique Brune, 
Bertille Carle et Nadine Claret pour l’énorme travail qui concerne la confection des costumes 
pour ces galas. 
2 nouveaux galas auront lieu en juin 2015. 
 
La nouvelle salle de Danse au 79 rue Pasteur est très appréciée des enseignantes et elle 
remercie toutes les personnes qui se sont investies à la rénovation de cette salle. 
 
-SECTION RANDONNEE : Béatrice  THOMAS  
La section randonnée propose des sorties pédestres avec un accompagnateur en montagne 
diplômé. Les randonnées permettent de garder la forme tout en profitant de la nature dans 
une ambiance conviviale. 
 
- SECTION CHANT : Pierrette DI MASULLO accompagnée de Gaëlle COSTE 
Cette section est divisée en 2 groupes qui ont cours respectivement le mercredi ou le jeudi, 2 
heures par quinzaine. 
Lors des cours, les participants échauffent leur voix, apprennent des techniques de 
respiration avant de chanter en solo, duo ou en groupe suivant le thème proposé, l’an 
dernier « les couleurs » étaient à l’honneur lors du spectacle à la salle St Jean le 18 juin 2014, 
cette année le thème sera « le jazz blues crooner », et le spectacle aura lieu le 29 mai à la 
salle St Jean. 
 

Le Président Hervé TROSSET remercie chaque intervenant  
 
 

 



 

 

4- RAPPORT MORAL présenté par le président Hervé TROSSET 

Le Président rappelle le souvenir de Marcelle Laperrière qui 2 ans auparavant s’était fait une 
joie de voir la fusion des 2 associations. 
Il remercie l’ensemble des bénévoles car sans eux l’association ne pourrait pas exister, et 
aucun projet ne pourrait être mené à bien, les milliers d’heures donnés à l’association sont 
les valeurs, la richesse  et la vie de l’association. 
L’arrivée d’un Manager Général va marquer une étape majeure dans la vie de l’association, 
ce poste va permettre d’assurer la pérennité du club mais ce poste ne doit en aucun cas 
absorber les bénévoles  qui doivent garder un poste clé dans l’association. 
Le président rappelle que le terme de son mandat arrive à échéance dans 2 ans et lance un 
appel aux jeunes pour reprendre le flambeau en 2016.  
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  
 
Le président Hervé TROSSET remercie l’assemblée pour sa confiance accordée, et prends 
note de l’approbation du rapport moral pour la saison 2014-2015 
 

CONCLUSION 

Le président Hervé TROSSET donne la parole à Messieurs Michel CARIOU, Denis VEYRET et 
Michel DANTIN. 
 
Intervention de Michel Cariou, l’Alerte-Gentianes représente le quart  de l’effectif du comité 
départemental 
Il félicite Daniel Benoit pour sa médaille d’or Jeunesse et sport, Josette Benoit et Marie-
Reine Chabert pour leurs médailles d’argent. 
 
Intervention de Denis Veyret : Il accorde une pensée particulière à Marcelle Laperrière qui 
l’a beaucoup aidé au début de  sa fonction de secrétaire général de la Ligue alors qu’il était 
très jeune. 
La Ligue c’est 7000 licenciés et 4 comités départementaux 
Anne Gaëlle Chesne a été embauchée pour assurer la formation des nouveaux encadrants. 
 
Intervention de Michel Dantin : Il félicite l’équipe de professionnels et de bénévoles pour le 
travail fait au quotidien ; la Ville a besoin d’un tissu social d’associations qui marchent et 
l’Alerte-Gentianes en est un bel exemple ; le fait de voir un nombreux public à cette 
assemblée démontre que le mot associatif chez nous a encore un vrai sens. 
Les jeunes doivent écouter le message que le  Président  a lancé : un engagement associatif 
apporte énormément sur le plan humain, il est enrichissant et permet de se rendre utile et 
c’est un bon moyen de s’intégrer dans la société.  
 
Le Président remercie  tous les présents et plus particulièrement les élus présents. 
   
La séance est levée à 20h45 
 
Le verre de l’amitié clôture l’Assemblée 
 
 
 
La secrétaire                                                                                            Le Président 
Michèle Civeyrac                                                                                     Hervé Trosset 


