
Association des Habitants des Granges 
Assemblée Générale 2020 


par correspondance

Dépouillement des votes 

Les votes ont été clôturés le 9 avril 2021 : 70 bulletins ont été reçus à cette date.


65 bulletins valides sont recensés :

- Le quorum statutaire de 40 est atteint, l’assemblée générale est validée.

- Pour les deux points les votes sont constatés identiques.

- 1 bulletin non rempli est considéré comme « Vote blanc » non exprimé.

- 64 votes exprimés.

- 1 bulletin mentionnant « Abstention ».

- 63 bulletins « Pour ».


5 bulletins sont invalides : 

- 4 par des personnes n’ayant pas pris l’adhésion en 2020.

- 1 vote en double.


L’assemblée générale approuve le Rapport moral et le Bilan comptable présentés en annexes.


Josiane Morat		 	 	 	 	 	 	 	 Marie-Thérèse Poli

Secrétaire	 	 	 	 	 	 	 	 	 Présidente 



Annexes



Association des Habitants des Granges 
Assemblée générale 2020 

Le 9 avril 2021 
Mesures administratives induites par la pandémie de la Covid-19 

Ne pouvant tenir l’assemblée générale en présence, les dispositions suivantes sont prises pour 
assurer les moyens nécessaires à la poursuite des activités de l’association.

Pour assurer le quorum, nous vous remercions d’exprimer votre vote.


• L’assemblée générale est limitée à la tenue par correspondance telle que préconisée par les 
instances gouvernementales, elle est essentiellement formelle. En conséquence elle ne peut 
malheureusement pas faire l’objet de discussions et d’ajouts à l’ordre du jour, et elle ne doit 
traiter que des points strictement essentiels, c’est à dire le rapport moral et les comptes de 
l’année 2020.


• Les points définis dans la feuille de vote sont soumis aux adhérents de l’année 2020, seuls 
habilités à voter. Si le quorum n’est pas atteint une AG exceptionnelle se aura lieu dans la 
foulée et tiendra compte des seuls votes exprimés.


• La feuille de vote est envoyée par mail aux adhérents. Ceux n’ayant pas de mail peuvent se la 
procurer sur demande au téléphone-répondeur de l’association.


• Le Conseil d’administration et le Bureau 2020 sont reconduits pour 2021 à l’exception des 
personnes en étant empêchées.


Edito 
— 

En cette année du 30e anniversaire de l’association, où la crise sanitaire a bouleversé nos façons 
de vivre et nous a privés de nos rencontres, je tiens à dire combien nous avons été touchés par 
les messages de remerciement et d’encouragement que des habitants nous ont adressé.

Ces messages sont vivifiants et je vous en remercie au nom de tous les bénévoles.


Nous avons été contraints d’annuler toutes les festivités et de suspendre les animations des 
différents ateliers qui font le lien social, l’un des objectifs de l’association.


Les contraintes sanitaires ont engendré un surcroît de travail pour traiter les problèmes du 
quartier, les contacts se passant par téléphone et messagerie  : car, si les animations ont été 
suspendues nous, n’avons cessé de nous préoccuper de notre environnement, autre objectif de 
l’association.


Aussi un travail important a été réalisé et nous avons proposé à nos instances locales des 
solutions concrètes pour mettre fin, ou du moins limiter, les nuisances provoquées par les rodéos.

Il faut souligner que nous avons eu tout de même, cette année, la satisfaction de voir aboutir la 
fermeture des parkings du Stratège et ainsi permettre aux riverains de dormir la nuit.


Nous travaillons également sans relâche pour améliorer la propreté des espaces et suivons 
attentivement les projets d’implantations industrielles pour les Granges Sud et la rénovation de 
Grand’Place.


Nous avons encore beaucoup à faire ensemble pour bien vivre dans notre quartier. Nous 
comptons sur votre soutien.

Et n’en doutons pas, nous nous retrouverons bientôt et fêterons dignement ces retrouvailles.


Marie-Thérèse Poli

Présidente


PS : Votre participation nous permet d’agir plus efficacement, merci. 



Modalités de vote 
— 

Seuls les adhérents de l’année 2020 sont habilités à voter,  
pour tous les autres cette « convocation » est donnée à titre d’information. 

Vous pouvez exprimer votre vote en remplissant la présente feuille imprimée ou rédigée sous 
forme libre et en le transmettant par l’un des moyens suivants :


• Par voie postale à :  
          Association des Habitants des Vosges - 26, allée des Vosges - 38130 Échirolles.


• En le déposant dans la boîte du local de l’association (même adresse).

• En remplissant la page « Contact » de notre site Web.

• En l’envoyant par mail à <ahg38com@gmail.com>.


AVANT LE 9 AVRIL 2021 

 

Ordre du jour / feuille de vote 
— 

Point 1 : Approbation du rapport moral en annexe


POUR [_]	 	 	 CONTRE [_]	 	 	 ABSTENTION [_]


Point 2 : Approbation du bilan comptable en annexe


POUR [_]	 	 	 CONTRE [_]	 	 	 ABSTENTION [_]


Association des Habitants des Granges - 26, allée des Vosges - 38130 Échirolles

Répondeur : 04 76 40 06 74

Courriel : ahg38com@gmail.com	 	 	 Site Web : http://www.ahg38.fr 

Identification du votant  

Nom : _______________________________________________________________________________


Prénom : ____________________________________________________________________________


Adresse postale : _____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________



ANNEXE 1 : Rapport Moral 

2020 avait bien débuté pour l’association, les projets et l’enthousiasme ne manquaient pas.

Le 17 mars tout s’est arrêté et nous avons dû suspendre la totalité de nos animations.


Anima&ons	:	

Avant le confinement nos animations ont eu lieu durant les mois de janvier et février :


• Le 18 janviers nous nous sommes retrouvés au local de l’association pour trinquer ensemble à 
la nouvelle année.


• Le Qi Gong et la médiation le mercredi, animé par Yves.

• L’atelier couture du mardi après-midi animé par Paulette.

• Dans le cadre de la certification LPO du parc nous avons organisé une conférence le 11 février, 

animée par Anne-Marie et Guy, sur le thème des « oiseaux du parc ».

• Pendant le confinement Emmanuelle a organisé des ateliers d’écriture par le biais de notre site, 

vous avez été nombreux à participer et ils ont été très appréciés.

• Pour la fête de quartier de juin, nous avions déjà retenu des animations, nous dûmes annuler.

• En septembre, plein d’espoir nous avons réservé deux animations, enfants et adultes, pour le 

mois de décembre, afin de fêter les 30 ans de l’association ; là aussi, tristement, nous avons 
annulé. Mais ce n’est que partie remise, nous avons bon espoir pour fin 2021 ou début 2022 !


Cadre	de	vie	:	

Malgré cela le conseil d’administration est resté très vigilant concernant notre cadre de vie. 
Tous vos messages ont été transmis aux services municipaux et/ou métropolitains, et nous vous 
avons informés de nos actions.


• Avant le mois de mars 2020 et en septembre nous avons travaillé avec le service GUP autour 
de la rénovation du carré en terre sur la place des Vosges. Normalement les travaux devraient 
commencer ce printemps : réfection du sol, installation de deux jeux à ressort pour enfants, 
installation de fauteuils, fermeture avec barrière et portillon.


• En juin, à la suite de vos nombreux retours et de nos propres constatations concernant les 
incivilités, les rodéos de motos, les trafics… nous avons envoyé un courrier à Monsieur le 
Préfet, nous vous avons été reçus par le chef de cabinet du Préfet et la directrice de la Police 
nationale : nous avons pu exposer toutes les difficultés rencontrées par les habitants.


• En octobre nous avons envoyé un courrier à Monsieur le Maire, listant tous les travaux que 
nous pensons important d’effectuer dans le quartier (à consulter sur notre site).


• En décembre nous avons envoyé à Monsieur le Président de la METROPOLE, un projet 
d’installation de barrières permettant de réduire les rodéos de motos et de scooters au niveau 
des places (à consulter sur notre site), à ce jour un accusé de réception mais pas de réponse à 
notre proposition.


• Nous restons vigilants sur l’entretien du quartier, actuellement nous essayons d’avoir un 
rendez-vous avec l’élu à la propreté urbaine pour lui faire quelques propositions.


• N’oublions pas le parking du Stratège, enfin fermé.

• Nous suivons toujours de très près le projet GRANDALPE, la rénovation du centre commercial 

Grand’Place et l’évolution du réaménagement du secteur des Granges-Sud avec, notamment, 
le projet ARTELIA.


Nous vous tiendrons régulièrement informés des avancées de ces projets.


Nous vous invitons à consulter le site de l’Association : https://www.ahg38.fr.


Martine Firmont

Vice-présidente




ANNEXE 2 : Bilan comptable de l’année  2020 
       

Association des Habitants des Granges Présentation des comptes  à l'A.G.
Etat comptable arrêté au 31/12/N2020

ACTIF Année N-1 Année N

1 Immobilisation -           -           

2 Caisse 802          1 327       Solde bancaire réel 7 104    

3 Banque : CCP La 
Banque Postale 3 186       3 599      

 Engagements 
fournisseurs 

déduits,   dont 
fonds dédié LPO 

3 505    

4 Compte livret La 
Banque Postale 2 847       2 862       Chèques à recevoir 58 -        

TOTAL ACTIF       6 835        7 787    Disponible : 3 657  

Prévisionnel

    Année N-1 Année N Variation N-1 / N Budget N Budget 
N+1

Total Produits 6 691 3 298 -3 393  10 820     2 315    
Total Charges 5 193 2 313 -2 880  10 820     2 350    

Excédent / Déficit 1 498 985 -513  -    -35    

Année N-1 Année N Variation N-1 / N Budget N Budget 
N+1

5
Subvention Annuelle & 
Exceptionnelle 
(Ville+Métropole)

8 021 800 -7 221  6 300     800    

6 Intérêts sur livret & 
Autres produits 21 15 -6  20     15    

7 Recettes Animations 3 126 4 -3 122  2 500    
8 Adhésions 3 271 2 479 -792  2 000     1 500    

TOTAL / PRODUITS 14 439 3 298 -11 141  10 820     2 315    

Année N-1 Année N Variation N-1 / N Budget N Budget 
N+1

9 Frais réunion (AG+) 287 278 -9         200            100   

10
Fournitures 
administratives & 
informatiques

228 38 -189         300            300   

11
Petit matériel  
administratif & 
informatique

8 0 -8         200               -     

12
Autres achats,  produits 
entretien & petits 
équipements

110 177 67         400            100   

14 Prime d’assurance 275 274 -1         260            280   

15 Animations 2 248 43 -2 205       7 000               -     

16 Reprographie (Gazettes) 750 874 124         700            900   

17 Frais postaux 56 23 -33           60              50   

18 Frais téléphoniques 365 360 -5         380            360   

19 Services bancaires 54 78 24           70              80   

20 Taxes et cotisations 
organismes 0 30 30         150              30   

21 Projet Nature / LPO 825 25 -799         800              50   

22 Communication -14 111 125         300            100   

TOTAL / CHARGES 5 193 2 313 -2 880   10 820        2 350   

La  présidente, Le trésorier,
Marie-Thérèse POLI Michel Morat

BILAN  DE L’EXERCICE

RESULTAT D'EXPLOITATION 

Détail des produits d'exploitation 

Détail des charges d'exploitation

SITUATION BANCAIRE 


