
 
 

Procès verbal 

Assemblée Générale  
09 novembre 2018 

 
 
Le 09 novembre 2018 à 19h00, les membres de l'association Alerte Chambérienne se sont réunis en 
assemblée générale sous la présidence de Monsieur Hervé TROSSET. 
 
Le Président remercie les élus et personnalités pour leur présence 
Monsieur Patrick MIGNOLA : Député de la Savoie 
Monsieur Bernard LEGER : Adjoint au Maire service des sports 
Madame Isabelle ROUSSEAU, Adjoint du quartier du Laurier 
Monsieur J-Claude DAVOINE, Adjoint chargé des travaux et des bâtiments  
Monsieur Albert CADET, Vice-Président du CDOS 
Monsieur Jean-Léon PERRIER, Président du TCAM  
Monsieur Georges BRUN, Président d’honneur 
Monsieur François BERTHOLLET, Président d’honneur 
Madame Jeanine YVROUD 
Madame Andrée TROSSET 
Madame Monique THOMAS 
Madame Josiane CATELLA 
 
Il excuse les Personnalités suivantes :  
 
Monsieur Hervé GAYMARD :  Président du Conseil Général de la Savoie  
Madame Martine BERTHET : Sénatrice de la Savoie 
Monsieur Michel DANTIN, Monsieur le Maire de Chambéry 
Monsieur Xavier DULLIN, Président de Chambéry Métropole 
Monsieur Michel BOUVARD : Conseiller départemental 
Madame Brigitte BOCHATON : Conseillère départementale 
Monsieur Pierre-Marie CHARVOZ, Vice-président du Conseil Départemental délégué à l’éducation, au sport 
Monsieur Denis VEYRET, Président du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de la F.S.C.F 
Monsieur Laurent GIRARD : Directeur de Service Jeunesse et Sports 
Monsieur Damien Varon : conseiller municipal 
Monsieur Théo COUFORT : Aumonier du Comité départemental FSCF 
Madame Marie-Reine CHABERT 
Monsieur Roger COCHET 
Monsieur Maurice GACHET 
Le Président remercie également toutes les personnes présentes, parents, amis, membres et anciens 
membres.  
 
Le Président Hervé TROSSET rappelle l’ordre du jour : 
 -rapport financier 
- rapport d'activité  
- rapport moral 

 

ALERTE CHAMBERIENNE 
99 Rue Pasteur 
73000 CHAMBERY 
 



1-RAPPORT FINANCIER 

 

Le Président Hervé TROSSET donne la parole à Michèle CIVEYRAC,  la trésorière du club,  pour présenter le 
rapport financier de l’année écoulée. 
Le bilan financier présente un résultat positif. 
Le Président Hervé TROSSET remercie Michèle CIVEYRAC pour son investissement tout au long de la saison. 
 
Le Président remercie les partenaires : la Ville de Chambéry comme partenaire public, Gabriel REY pour les 
établissements REY-VOLVO, Philippe BERTOLI pour l’Hôtel CHRISTIANIA, SUZUKI, DYNAMELEC, et tous les 
annonceurs des galas, du loto qui apportent tous une aide financière très précieuse à l’association. 
 
Les comptes 2017/2018 sont approuvés à l’unanimité.  
 
Le président Hervé TROSSET remercie l’Assemblée pour la confiance accordée aux dirigeants et prend note 
de l’approbation des comptes de l’Alerte-Gentianes pour la saison 2017/2018. 
 

2- RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Présenté par Steven STADLER 
 
EVEIL de l’enfant 

➢ Bébés trotteurs / Eveil gymnique / Initiation gymnique  

o Accessible dès les premiers pas 

o 164 adhérents (+ 20%) 

o Travail sous forme de parcours (équilibre, rotations, suspension…) 

o Rencontre en fin de saison  

GYM LOISIR MIXTE 
➢ Gym loisir acrobatique et trampo- à partir de 6 ans 

o 136 adhérents (+20%) 

o Découverte des agrès & trampoline 

o Rencontre en fin de saison avec évaluation des progrès 

o 13 enfants de Ma Chance Moi Aussi 

➢ Parkour/ trampo / street workout à partir de 14 ans 
o 86 adhérents (+87%) 

o Discipline de la rue inspirée du film « Yamakasi » 

o Exécution libre dans l’art du déplacement 

o « Contest » organisé en fin de saison 

 

➢ Gymnastique adaptée (enfants / adolescents / jeunes adultes 
o 6 adhérents avec handicap mental (autisme, trisomie…) 

o Educateur APA + 1 bénévole 

o Aide financière du CDOS 

o 2 cours avec effectifs réduits  

 
➢ Sports vacances 

o Plus de 300 jeunes de 6 à 14 ans 

o 25% sont des adhérents de l’Alerte-Gentianes 

o Programmation « à la carte » 



o Activité à dominante gym et trampoline le matin 

o Mise à disposition de gymnases par la Ville de Chambéry 

 
GYMNASTIQUE COMPETITION 

➢ 3 Catégories selon l’âge des gymnastes  
o Poussines / Poussins  

o Jeunesses / Pupilles  

o Ainées / Adultes 

o 177 adhérents (+5%) 

o 3600 h d’entrainement cumulées dans la saison (moyenne de 12heures /jour) 

➢ 2 types de groupes  
o Ecole de Gym : 2 fois / semaine- 4 à 6h /semaine 
o Gym performance : 3 à 4 fois /semaine- 9 à 12h /semaine 

 
De nombreux podiums ont été obtenus lors des compétitions au niveau International, Départemental, 
Régional et National 
Mise à l’honneur des équipes Jeunesses chez les féminines et Adultes chez les masculins qui ont été 
champions de France aux Championnats Nationaux par équipes les 16 et 17 juin 2018 à Bourgoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathieu Joly devient responsable de toute la commission gymnastique compétition, jeune homme d’une 
grande valeur sur qui le club peut compter. 
 
 
GYM FORM’DETENTE 

o 206 adhérents (+30%) 

o Diversité des activités 

▪ Fitness 

▪ Musculation 

▪ Pilates  

▪ Zumba 

o Accessible à tous les publics (Enfants et Seniors) 

o Créneaux spécifiques dans le cadre du label « Bouger sur prescription », en partenariat avec 

le CDOS de Savoie 

DANSE 
➢ 313 adhérents (stabilité) 

➢ Une diversité des pratiques contribuant à la richesse de l’association 

o Démarrage possible dès l’âge de 3 ans 

 



o « Spécialisation » dans une discipline à partir de 7 ans 

• Classique 

• Modern’ Jazz 

• Contemporain 

• Possibilité d’associer 2 disciplines 

➢ 3 galas de danse par saison 

▪ Samedi 23 juin 2018 sur le thème : « Le message » 

▪ Mardi 26 juin 2018 « Perception » 

▪ Samedi 30 juin 2018 sur le thème : « Danse la Vie » 

▪ Total de 1000 spectateurs sur les 3 galas 

➢ 1 gala de danse contemporaine au Scarabée (120 spectateurs) 

▪ Vendredi 13 juin 2017 sur le thème « Combats ordinaires » 

➢ Rencontres Nationales de danse FSCF du 19 au 21 mai 2018 à MOUVAUX (59) annulé à cause des 

grèves  

➢ Rencontres régionales de Danse à St Romain en Gal : 22 participantes 

➢ Projet de stages pendant les vacances 

 
Le président Hervé TROSSET félicite Coralie BOUCHER responsable de la section Danse et Christine 

GAUTHIER coresponsable d’apporter leur dynamisme dans cette section. 

 

COUTURE-LOISIRS CREATIFS 
o 25 adhérents sur les cours de couture et décoration textile tous les mardis  

o Samedis « bricolage en solo ou duo » -  

o Stages loisirs créatifs (Toussaint & Pâques) -Réalisation d’objets décoratifs ou de textile 

o Interventions en TAP sur la commune de Bassens 

CHANT 
o 16 adhérents, 2 groupes ayant 2h de cours tous les 15 jours 

o Chansons en duo, trio, quatuor et en groupe 

o Concert au Brin de Zinc le mercredi 6 juin 2018- nouveau format 

o Concert 2018/2019 prévu le jeudi 6 juin 2019 

 
CALENDRIER EVENEMENTIEL 

▪ 17 novembre 2018 : Loto spécial bons d’achats – Hall A – Parc des expos 

▪ 8 décembre 2018 : 1er tour des coupes d’Hiver – La Palestre Chambéry 

▪ 15 décembre 2018 : Trophée Joseph Cote / Claude Jeanton - Palestre 

▪ 19 décembre 2018 : Goûter de Noël – Cœur de Mérande 

▪ 11 mai 2019 : Grand Loto (voiture) – Parc des expositions  

▪ 18 mai 2019 : Odyssea – Démonstrations Alerte Gentianes 

▪ 1er juin 2019 : Gala de danse - Montmélian 

▪ 6 juin 2019 : Concert chant – Brin de zinc 

▪ 22 juin 2019 : Rencontre Eveil / Loisir / Trampo / Parkour - Palestre 

▪ 25 juin 2019 : Gala de danse – Scarabée 

▪ 29 juin 2019 : Gala de danse - Scarabée 

▪ Fin Juin 2019 : Semaine Portes Ouvertes 



 

3- REMERCIEMENTS 

 

-Steven STADLER remercie les coachs et tous les bénévoles, remercie l’équipe administrative, le Président 
et les vice-présidents pour les nombreux échanges tout au long de la semaine. 
 
-Le président Hervé TROSSET félicite Steven STADLER qui est un homme de très grande qualité avec un très 
bon esprit d’équipe, son travail est essentiel pour le club.  
 

4- RAPPORT MORAL présenté par le président Hervé TROSSET 
 

Les   Jeunes, chers  Parents, chers  Amis, chers  Anciens, Monsieur  le       Maire, chers tous. 

Que du plaisir, que du plaisir, oui en effet vous pourriez trouver cette introduction déconcertante mais 

c’est la réalité. 

Que du plaisir de voir réunis ce soir plus de 150 personnes de 5 à 95 ans, hommes et femmes dont le point commun 

est l’appartenance  à  la grande famille de l’Alerte Gentianes. 

Que du plaisir de vous avoir présenté un bilan financier équilibré et solide dans un contexte associatif, 

aujourd’hui, complexe, je m’en expliquerai plus loin. 

Que du plaisir de revoir avec joie le déroulé de notre saison, avec d’excellents résultats dans toutes nos 

disciplines, de grands succès dans les gymnases, les salles de spectacles  ou dans les écoles. 

 
Que du plaisir que de commencer à voir au sein de nos gymnases, nos salles, nos équipes de bénévoles,   de  

dirigeants , d’encadrants         beaucoup de jeunes et de nouvelles têtes. 

Enfin que du plaisir, du respect et de l’admiration pour toutes celles et ceux qui, bénévolement, donnent tant 

sans compter, juste pour faire en sorte que vos enfants, vos jeunes et vous-mêmes vous sentiez bien chez vous. 

Alors oui, j’ai beaucoup de plaisir et d’honneur à être le dirigeant de cette association, beaucoup de fierté 

partagée pour ce que nous faisons ensemble, ce que nous avons fait et ce que  nous  sommes  en train  de faire 

cette année. 

Bien entendu derrière tout ceci il y a pas mal de travail, avec une constante remise en question. Notre 

challenge est de ne pas changer de cap, de ne pas perdre de vue qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et 

quelles sont nos missions. Notre philosophie, notre état d’esprit c’est notre marque de fabrique, inchangée 

depuis plus de 100 ans, ceux qui pourraient en douter se trompent. Nous prenons nos décisions en tenant 

compte toujours du plus grand nombre, en ne laissant personne sur le bord de la route. Alors oui nous avons 

aussi des emplois à préserver et c’est plus compliqué avec 1 100 adhérents, mais le doute n’est pas possible 

car nous sommes Alerte Gentianes, nous sommes FSCF. 

Rendez-vous compte c’est environ 47 heures de bénévolat par jour en moyenne qui sont offertes à notre 

association, soit environ 9 000 heures sur une saison. Ceci représente 20% de notre budget annuel en tenant 

compte d’une valorisation au smic horaire de ces heures de bénévolat. 

Sans nos bénévoles, sans vous, nous n’existerions pas. Sachez que chaque heure de bénévolat prodiguée   assure la 
pérennité de l’association, oui nous avons besoin de vous c’est vital. 

Je souhaite allez encore plus loin dans mes propos, car ces 9000 heures annuelles sont réalisées, pour au moins les 

¾ d’entre elles, depuis de nombreuses années, par les mêmes personnes. Ils et elles sont toujours là, alors ne 

pensez-vous pas que c’est le moment de venir les épauler ? Voici un calcul simple : nous sommes 1100 adhérents 

avec environ 400 adultes et près de 600 familles. Donner 1 heure par an à l’association, pour 1 gala, 1 loto, 1 coup 

de peinture, 1 heure de secrétariat, 1 heure de distribution de flyer, 1 heure de buvette, 1 heure de 

maintenance matériel, 1 heure pour véhiculer des jeunes, 1 heure de conseil (en droit, en comptabilité, en 

gestion, en commercial …), etc … permettrait  de soulager ceux et celles   qui donnent tant et tant depuis si 

longtemps afin de consolider cet esprit d’entraide en le partageant avec les nouveaux venus. Alors soyez acteur, 

donnez 1 heure, parlez-en autour de vous et dites-vous et dites-leur que cette heure compte beaucoup pour nous 

et qu’elle apportera beaucoup aussi en retour. 



Oui la société change, mais ceci n’est pas nouveau, je suis certain que mes prédécesseurs présents ici ce soir et 

tant d’autres l’ont probablement dit avant moi. Ce qui est nouveau c’est la rapidité et l’aspect multi 

dimensionnel de ce changement.  Nous devons nous adapter, être inventif et innovant, être audacieux et 

réactif en gardant toujours le cap, voilà ce qui dicte notre quotidien. 

Je me tourne vers nos élus, partenaires de longue date. Nous sommes conscients du rôle que vous jouez, et 

nous sommes conscient du rôle que nous devons jouer auprès de vous. 

 

Seul ce juste équilibre défini le partenariat qui nous unis depuis si longtemps. 

Nous savons l’effort que représente, pour la collectivité, les aides aux associations, mais aider c’est bien, 

regarder ce que l’on apporte à la collectivité     en  retour  c’est encore mieux. A l’heure ou vos budgets sont de plus 

en plus difficiles à équilibrer, ne pensez-vous pas qu’il serait bon de définir de nouveaux critères d’allocations des 

subventions ? Votre aide de fonctionnement à hauteur de 1,45 € par adhérents et par mois est-elle 

représentative du rôle que nous jouons au sein de la collectivité ? Ces 200 à 300 jeunes de l’Alerte Gentianes qui 

sont dans nos gymnases et salles de sport tous les mercredis, nos présences conséquentes à toutes les 

manifestations et toutes les sollicitations de la Ville, ne   sont-ils   pas de   nouveaux         critères  d’aide à prendre en 

compte ?  

Assurer la présence d’un professionnel diplômé et rémunéré dans chacune de nos activités, pour 100% de 

nos créneaux, dans tous les lieux où nous exerçons n’y a-t-il pas là encore un critère à prendre en compte, là même 

où d’autres associations, aidées par vous, proposent des activités sauvages concurrentes aux nôtres ? 

Monsieur le Maire, cher Bernard, je vous le redis, je suis à votre disposition pour vous aider à repenser le système 

avec des critères d’allocation des subventions plus justes et plus équitables, permettant de valoriser au mieux le 

rôle d’une association au sein de la collectivité, car c’est bien là notre rôle. 

Tout change, pour des raisons économiques et d’organisation, la gestion de l’espace des conventions est passée 

sous la gestion de Savoie Expo, je n’ai pas de jugement à porter sur ceci. Mais pourquoi en sommes-nous impactés ? 

La gratuité historique des salles, accordée par la Mairie, nous permettant de faire nos lotos et autres 

manifestations sportives est 

devenue partielle cette année, qu’en sera-t-il l’année prochaine et les années suivantes ? Avons-nous des 

engagements de votre part pour l’avenir ? Non. Nos deux lotos   assurent (vous  avez  pu  le  constater) l’équilibre 

financier de notre association. Ne pas faire de loto c’est augmenter les cotisations de nos adhérents, 

qui sont aussi vos administrés, de 7 à 10%, avec une répercussion directe sur leur nombre qui pourrait donc 

diminuer d’autant. Ne pas faire ces lotos c’est également perdre le contact avec nos partenaires générant 

un impact financier direct important. Ne pas faire ces lotos c’est perdre le lien associatif issue de la 

mobilisation des bénévoles sur des évènements majeurs. Cette décision a une répercussion directe sur 

notre fonctionnement et donc sur nos adhérents. Perdre la gratuité totale des salles pour nos deux lotos et 

autres manifestations c’est exclure immédiatement de notre association de 100 à 150 jeunes. Je vous pose la 

question : ceci en vaut-il le coût ? 

Monsieur le Maire, notre monde change, mais de grâce, malgré votre aide conséquente il faut arrêter cette 

hémorragie. Vous pouvez le faire en prenant en compte l’importance de notre  rôle  dans la collectivité comme 

un critère primordial et valable, en en revoyant votre            position sur ces gratuités. 

Mais dans ce monde qui change nous regardons devant et autour de nous et je veux, aujourd’hui, ne  retenir que 

ce « plaisir » qui nous habite. La réalité du terrain est en effet très  complexe, mais       si                c’était                simple  on se 

sentirait moins utile non ? 

Et c’est bien le message que je souhaite passer aux jeunes de cette assemblée, et plus largement à nos 900 

adhérents de moins de 30 ans et je le redis : venez nous voir, apportez-nous  des idées, vous serez écoutés, n’en 

doutez pas. Vous ne serez pas kidnappés pour 20 ans, venez, soyez acteurs, donnez 1 heure. Venez simplement, 

même juste pour voir comment  ça          se   passe, prendre  la  température, cela  ne  vous   engage  à rien du tout. 

Nous sommes une grande famille, il y a de la place pour toutes et tous. Venir débattre, échanger, confronter les 

idées, découvrir les rouages de l’association. Quelle richesse ! Les uns et les autres, du fait de votre activité 

propre, avez probablement une vision trop étroite de notre association, nous ne faisons qu’un, nos activités 



sont complémentaires. Apportez vos idées, elles sont toutes bonnes, on  part   toujours    de  ce principe. 

Soyez acteur, donnez 1 heure. 
Nous faisons tout cela en pensant à l’avenir, à la pérennité de notre association. Tout ce que nous 

construisons aujourd’hui c’est pour demain, et nous devons le faire tous ensemble, nous devons le faire avec les 

hommes et les femmes de demain, avec les jeunes qui seront les futurs dirigeants. C’est à vous de bâtir l’avenir de 

l’Alerte Gentianes, et nous sommes et serons là pour vous accompagner dans ce parcours qui sera ainsi le vôtre. 

Je finirai mes propos avec la citation de notre devise : 

« Notre challenge c’est d’emmener l’Alerte-Gentianes le plus loin le plus haut possible et le plus longtemps 

possible, de porter le témoin qui nous a été confié, avec la plus grande dignité, le plus grand respect mais aussi le 

plus grand dynamisme, tous ensemble. » 

 
Merci à vous tous, à nos anciens, à nos élus, à nos partenaires, à nos encadrants, à nos bénévoles, à notre 

équipe, merci pour votre attention et votre écoute  constante. 

 
Tous ensemble nous irons loin, soyez acteur, donnez 1 heure nous irons encore plus loin. 

 
Vive l’Alerte Gentianes et longue Vie à l’Alerte Gentianes Merci 

 

6-CONCLUSION 

Le président Hervé TROSSET donne la parole aux différents élus et laisse la conclusion à Bernard Léger 
adjoint aux sports de la Ville de Chambéry. Le président Hervé TROSSET remercie Bernard Léger pour ses 
qualités, son franc parler et sa capacité à dire oui et à tenir ses engagements.  
 
 

7-MERCI AU PRÉSIDENT 

Xavier TROSSET prend la parole pour remercier au nom de tous les adhérents le Président Hervé TROSSET 
qui est élu depuis octobre 2000. 
 
H = Habile 
E = Ebullition 
R = Réfléchi 
V = Visionnaire 
É = Énergie 
 
Le président est surpris et ému par cette attention, il remercie tous les présents et les invite au verre de 
l’amitié qui clôture cette Assemblée.  
 
La séance est levée à 20h45 
 
 
La secrétaire                                                                                                         Le Président 
                              

HERVÉ 

Béatrice THOMAS Hervé TROSSET 


