
 
 
 
 

Procès verbal 

Assemblée Générale  

30 octobre 2015 
 

 
 
Le 30 octobre 2015 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 
Madame Isabelle ROUSSEAU, Adjoint du quartier du Laurier  
Monsieur Bernard LEGER, Adjoint au service des Sports 
Monsieur Denis VEYRET, Président de la Ligue Dauphiné Savoie Vivarais 
Monsieur Georges BRUN, Président d’honneur 
Monsieur François BERTHOLLET, Président d’honneur 
Madame Marie-Reine CHABERT 
Monsieur Daniel BENOIT 
Madame Jeanine YVROUD 
Madame Andrée TROSSET 
Monsieur Maurice GACHET 
Monsieur Jacques REGOLINI 
 
Il excuse les Personnalités suivantes :  
Madame Bernadette LACLAIS, Madame la Députée 
Monsieur Michel DANTIN, Monsieur le Maire de Chambéry 
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 
Madame Geneviève MONGELLAZ, présidente des médaillés Jeunesse et Sport 
 
Le Président remercie également toutes les personnes présentes, personnalités, partenaires,  
parents, amis, membres, anciens membres. 
Il remercie également l’ensemble de ses vice-présidents : Patrick Bouchet, Jean-Marc 
Chandelier, Gilbert Coudurier, Alain Portier, Marc Vigier, et le nouveau jeune vice président 
en la personne de Damien Bornand. 
 
Le Président a une pensée pour 3 personnes chères à l’Alerte-Gentianes : 
Tiziano Petris victime d’un AVC en juillet,  sa santé s’améliore de jours en jours,  il est très 
entouré par ses amis de l’Alerte. 
Claude Jeanton et Paul Laperrière, 2 anciens qui ont des problèmes de santé et qui n’ont pu 
être présents ce soir. 
 
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. 
 

Il remercie 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-COCHET-VOLVO, Philippe BERTOLI pour 
l’Hôtel CHRISTIANIA, GRISET Matériel et Serge PIANTONI, qui apportent tous une aide 
financière très précieuse à l’association et qui permettent d’équilibrer le budget. 
 

Les comptes 2014/2015 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 2014/2015. 

 

2- RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Le Président donne la parole à Steven STADLER, Manager Général de l’Alerte-Gentianes. 
 
-SPORT LOISIR 
Responsable : Alain Lazzarelli 
Entraineurs : Jimmy Dalla Nora, Laurine Sebillotte, Galatée Di Nitto et Ely Morcillo 
 

 Eveil de l’enfant 
o Bébés trotteurs : cette discipline concerne les enfants de la marche à 3 ans : 

c’est l’une des seules disciplines sportives existante pour les enfants jusqu’à 3 
ans. 

o De nouveaux cours ont été ouverts sur les Hauts de Chambéry. 
o Le cours d’Initiation pour les enfants de 5/6 ans est le futur vivier de la gym 

compétition. 
 

 Gym Loisir mixte 
o La gym loisir et acro pour les jeunes à partir de 7 ans, elle permet aux jeunes 

de découvrir les agrès sans esprit de compétition. 
o Un partenariat a lieu avec les écoles, les élèves sont pris en charge soit dans 

leurs écoles soit au gymnase de l’Alerte. 
o Le ParKour s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans, grâce au matériel 

gymnique et aux trampolines ils peuvent s’entrainer en autonomie relative, la 
sécurité étant très importante dans la pratique de cette discipline.  

o -La Gym adaptée : La section est composée de 6 adhérents : 4 filles et 2 
garçons âgés de 11 à 20 ans. 
Les adhérents ont participé au gala du mois de décembre 2013, au concours 
interne Joseph Cote, aux Etoiles à La Ravoire et au gala de Danse à Malraux en 
juin. 
Steven STADLER remercie Salomé et Sylvia pour leur dévouement auprès de 
ces jeunes. 

o Sports vacances : stage pendant les vacances scolaires sauf Noël qui 
s’adressent aux licenciés et non licenciés du club. 

o La Gym form’détente avec le fitness, le muscu training, la gym senior, la 
Zumba, la gym adultes aux agrès, le Pilates s’adresse à un large public et à 
tous ceux qui veulent rester en forme grâce à un nombreux choix d’activités,  
de méthodes et d’horaires différents. 

 



 
- SECTION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE :  
 

 Gymnastique féminine 
               Responsable : Daniel Benoit 
               Entraineurs : Catherine Perceval, Cindy Mermillon, Emily Lanaud et Corinne Rouanet  

o Les gymnastes sont regroupés en 3 catégories selon l’âge des participantes, 
elles ont participé à des compétitions départementales, régionales et 
nationales et ont obtenu de très bons résultats en individuel et en équipes.  

 

 Gymnastique masculine : 

               Responsable : Xavier Hannecart   
               Entraineurs : Axel Barozzi et Mathieu JoLy   

o Les  gymnastes également  regroupés en 3 catégories d’âge ont participé  aux  
compétitions départementales, régionales et nationales et les résultats 
individuels et en équipes sont très satisfaisants. 

 

 8 jeunes gymnastes : 5 filles et 3 garçons ont participé au stage d’Animateur fédéral 
niveau 1 de la FSCF, qui a pour objectifs de donner aux stagiaires les compétences 
nécessaires à l’encadrement et à l’animation de l’activité gymnique.  

 
- SECTION DANSE :  

Responsable : Marie-Reine Chabert 
Monitrices : Véronique Brune, Elise Hurtelle, Luce Voutier, Coralie Bouchet, Habib 
Benziane/Hacène Kadri 

o Différents styles de danse sont proposés : Classique, Modern’jazz, 
Contemporaine, Hip Hop et danse latine depuis septembre 2015 dans des 
lieux différents : Les Hauts de Chambéry, le Cœur de Mérande et le studio 2 
au gymnase de l’Alerte. 

o La danse des Hauts de Chambéry a animé le goûter de Noël de l ‘association 
et a fait une démonstration lors de l’inauguration de la concession Rey 
automobiles à Epagny en compagnie de la section Parkour. 

o L’ensemble de la section danse a participé aux rencontres FSCF à Montmélian 
au mois de mars, et a participé aux galas en juin à l’Espace Malraux. 

o La danse contemporaine a présenté 2 jours de suite son spectacle dans une 
petite salle à Bassens. 

o Avec son nombre d’adhérents la danse représente le 1/3 des effectifs de 
l’association. 

 
- SECTION RANDONNEE :  
Responsable : Béatrice Thomas 
Accompagnateurs : Benoit Cluzel et Nicolas Peillon 

o Pour la première fois la section randonnée a fait un séjour de 4 jours en 
juillet. 

o Un début de saison 2015/2016 très pessimiste, le nombre d’adhérents étant 
insuffisant pour poursuivre cette activité  

 
- SECTION CHANT :  

Responsable : Pierrette Di Masullo 
Professeur de chant : Gaëlle Coste 

o Cette section de 16 adultes est divisée en 2 groupes ayant 2h de cours tous 
les 15 jours 

o Lors des cours, les participants apprennent des techniques vocales puis 
mettent en pratique sur des chansons soit en individuel, en solo ou en groupe 
sur un thème choisit en début de saison. 

o Le concert de chant « Un soir au Cotton Club » à la salle St Jean le 29 mai 2015 
a fait salle comble 



 

Le Président Hervé TROSSET remercie Steven STADLER pour la présentation des activités ; il 
remercie également tous les salariés, et tous les bénévoles qui encadrent les activités. Il 
félicite les jeunes entraineurs pour avoir participé au stage de formation en juillet dernier.  
 
-RETROSPECTIVE REGIONAL 2015 
 

Cette importante manifestation organisée en juin 2015 a nécessité plusieurs mois de 
préparation et a mobilisé de nombreuses personnes, le résumé en quelques chiffres : 

o 14 mois de préparation  
o 25 responsables de commissions 
o 9 jours de présence sur le site 
o 2 200 gymnastes filles et garçons accueillis sur le week-end 
o 250 juges 
o 150 bénévoles….    
o 2500 heures de travail sur le terrain pour la commission matériel  
o 100 tonnes de matériel transporté et manipulé  
o 4 000 heures de bénévolat…  

 
-CALENDRIER EVENEMENTIEL 2015/2016 
 

o 5 décembre 2015 : 1er tour des coupes d’hiver à la Palestre 
o 19 décembre 2015 : Trophée Joseph Cote à la Palestre  
o 30 et 31 janvier 2016 : Championnat national de ski et snowboard à la 

Toussuire  
o 5 mars 2016 : Rencontre éveil/loisir à la Palestre 
o 28 mai 2016 : Grand Loto aux Conventions  
o 9 juin 2016 : soirée chant à La Motte Servolex  
o Fin juin 2016 : 2 galas de danse à l’espace Malraux 

 
4- RAPPORT MORAL présenté par le président Hervé TROSSET 
 

Il remercie l’ensemble des personnes présentes : les Jeunes, Parents, Amis, Anciens, Salariés, 
Bénévoles, Elus, Partenaires et se dit satisfait  de voir autant de personnes réunies pour 
cette soirée. 
 

Il fait remarquer que l’Alerte-Gentianes a pu maintenir son équilibre financier grâce aux 
efforts de tous malgré la baisse des subventions et l’augmentation des charges.  Il interpelle 
les élus et leur demande de réviser les critères d’évaluation de subvention qui ont été mis en 
place il y a  15 ans. 
Il fait remarquer que l’arrivée du  Manager Général depuis maintenant une année s’est 
avérée très bénéfique, de nombreux projets ont pu être mis en place et le club a gagné en 
professionnalisme. 
 
Le président rappelle que le terme de son mandat arrive à échéance l’an prochain après 4 
mandats et 16 années de présidence, l’avenir doit se construire avec une nouvelle 
génération qui trouvera toujours l’appui des Anciens. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 

Le président Hervé TROSSET remercie l’assemblée pour sa confiance accordée, et prend note 
de l’approbation du rapport moral pour la saison 2014-2015. 
 

 

 

 



 

 

5- MISE A L’HONNEUR et  RECOMPENSE  

 

Mise à l‘honneur de Béatrice THOMAS qui vient de prendre sa retraite après 5 années 
comme secrétaire  salariée  à l’Alerte-Gentianes. Elle a rejoint le comité de l’Alerte 
Chambérienne comme bénévole en 1988, statut qu’elle retrouve pour continuer à s’investir 
dans l’association. 
 

Mise à l’honneur également de Daniel BENOIT qui se voit remettre la médaille d’or Jeunesse 
et Sport par Georges BRUN pour son engagement associatif pendant plus de 20 ans. Daniel 
BENOIT a été Président des Gentianes Bleues et vice Président de l’Alerte-Gentianes. 
 

Le Président félicite et remercie également les époux et épouses des personnes mises à 
l’honneur. Il félicite également Marie-Reine Chabert pour sa médaille d’argent Jeunesse et 
Sport remise fin 2014. 

 

CONCLUSION 

 

Le président remercie l’ensemble des commissions (Communication, Evènementielle, 
Habillement, Déplacements, Finance, Travaux) et de ses responsables et leurs équipes, qui 
permettent de faire vivre l’association. 
 

Le président Hervé TROSSET donne la parole à Madame Isabelle ROUSSEAU,  Messieurs 
Bernard LEGER  et  Denis VEYRET. 
 

Le Président remercie  toutes les personnes présentes à cette assemblée.  
  
La séance est levée à 20h30. 
 

Le verre de l’amitié clôture l’Assemblée. 
 
 
La secrétaire                                                                                            Le Président 
Michèle Civeyrac                                                                                     Hervé Trosset 


