
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE MR38 
DU 3 FEVRIER 2022 (Exercice 2021) à 10.00 heures 

Hôtel Mercure Meylan 

Les membres de l’Amicale Inter-Âge des Médecins de l’Isère MR38 se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le 3 février 2022 dans les salons de l’Hôtel Mercure à Meylan. 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (33) et représentés (15) qui figure 
en annexe 1. 

La séance a été ouverte à 10.00 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Accueil – Informations 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux 
4. Rapport d’activité par le Secrétaire Général René Fritsch 
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais 
6. Elections au Conseil d’Administration 
7. Questions diverses 

L’assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président et René Fritsch est secrétaire de 
séance. Conformément à ses statuts, l’Association peut valablement délibérer. 

POINT 1 : Accueil - Informations 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents et surtout fait part de sa joie de pouvoir 
à nouveau se réunir physiquement. Il fait part des membres de l’amicale qui nous ont quitté 
cette année : François Guy, Philippe Leopold, Marie-Thérèse Lagier. 

POINT 2 : Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 

Les membres ont reçu du secrétaire général le compte-rendu de l’AG du 4 février 2021, avec la 
liste des membres présents et représentés, le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport 
financier. 

Approbation à l’unanimité. 

POINT 3 : Rapport moral par le Président Olivier Roux (voir diaporama Annexe 2) 

• Le Président rappelle la composition du CA sortant et affiche la liste des candidats au 
renouvellent du CA.  

• Le bilan des faits marquants en 2021 : 
Augmentation des effectifs de MR38 
Epidémie Covid-19 qui a obligé de janvier à juin des faire les réunions de bureau, de CA et 
des conférences Café-Culture en visio.  
Reprise des activités sociales en mai mais de nouveau interrompues en décembre. 
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Implication de MR38 dans la crise sanitaire : 
Etude Hydrocovid 
Vaccination anti Covid 
Centres éphémères UIAD, St Marcellin, Chasse sur Rhône 
Vaccination à domicile avec le Conseil Départemental 

Signature d’une convention avec la MC2 
Création du site internet 

• Objectifs pour 2021 :  
Promotion de MR38  
Activités culturelles en 2022 
Relation avec d’autres organismes 

CDOM38 (Président P. Jallon) : 
UIAD (Président A. Franco) 
AMVARA - FARA 
AGRUS 
AUEG  
Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Président J.F. Dyon) Exposition «Cousu 
Main». 

Solidarité 
Garder le contact avec nos membres isolés (visites, téléphone, repas …) 
Poursuite du projet d’offre de logement à des étudiants SLIM38.  
Formation de nos membres qui le souhaitent à l’informatique, 
Poursuite des vaccinations à domicile 

MR38 et accompagnement du vieillissement 

POINT 4 : Rapport d’activité par le Secrétaire Général René Fritsch (voir diaporama Annexe 3) 

Malgré les contraintes sanitaires, les activités de l’amicale ont été soutenues en 2021 : la liste 
exhaustive comporte 59 lignes, soit près de 5 par mois! Il est vrai que certains jours font 3 lignes 
: p.e. réunion de bureau + repas + conférence. 
C’est ainsi qu’ont eu lieu : 

une réunion de bureau ou de CA chaque mois (8 en visio, 4 en présentiel). 
7 déjeuners amicaux à partir du mois de juin.  
17 conférences (13 en visio, 4 en présentiel) 
10 sorties pédestres dès le mois de mars 
8 visites de sites ou d’expositions dès le mois de mai.  

Par ailleurs MR38 s’est impliqué dans la vaccination anti-covid, soit en participant à des centres 
éphémères soit dans la vaccination à domicile de personnes dépendantes.  

POINT 5 : Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais (voir diaporama Annexe 4) 

Les ressources de l'association pour l'année 2021 ont été constituées principalement par les 
cotisations des adhérents : 
On peut noter l’augmentation importante du nombre d’adhérents cette année : 113, alors qu’il 
tournait autour de 75 les 4 années précédentes.  
Les charges comprennent :  
- le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de membres qui 
sont allocataires de la CARMF :  
- les dépenses liées aux sorties qui ont pu avoir lieu pendant l’année. 
Pour faciliter l’accès aux spectacles de la MC2, l’association a signé cette année une 
convention avec cette structure.   
- des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques dépenses 
pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. 
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Budget prévisionnel 2022 
Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.  
Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de l’année 
2020.  
Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de l’association 
permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait inférieur à l’équilibre 
financier. Les frais de tenue de compte augmenteront sensiblement après la souscription d’une 
formule permettant au secrétaire de disposer d’une carte bancaire.	

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés à unanimité. Quitus 
est donné au Président, au Secrétaire Général et à la Trésorière.  

POINT 6 : Elections du Conseil d’Administration 
Il y a lieu de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration prévu par les statuts tous 
les 3 ans.  
Les candidats sont : 

ALIBEU Jean-Pierre 
ATTARD Alain 
BONNEFOY Laura 
BOSSAT Françoise 
CHALANDRÉ Pierre 
CHENAIS Françoise 
DESVIGNES Marie Pierre 
DYON Jean-François 
EMERY Laure 
FAURIE Agnès 
FRANCO Alain 
FRITSCH René 
GERRUD Pierre 
GOUSSÉ Pierrette 
JALLON Pascal 
KOURY Michel 
MENDELSOHN Marion 
ROUX Olivier 
VANIN Monique 
YTOURNEL Thérèse

La liste est adoptée à l’unanimité et élue pour 3 ans.
Le CA se réunira le 3 mars prochain pour désigner le bureau. 

POINT 7 : Questions diverses 
Un problème se pose pour l’élection du CA : les statuts sont muets à ce sujet. Il faudra réfléchir 
pour formaliser cette élection et modifier les statuts en conséquence.  
A propos du voyage en Sicile, Paolo Fonti fait remarquer que le circuit est très intéressant  et en-
dehors de ce qui est habituellement proposé par les agences de voyage. Pour lui c’est une 
occasion à ne pas manquer.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures. 

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le Président et le Secrétaire 
de séance. 

le Président de séance le Secrétaire de séance 
Olivier Roux René Fritsch
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ANNEXE 3 : Rapport d’activité du secrétaire Général René Fritsch

ANNEXE 1 : Liste des membres présents et représentés 

Présents (33) : ATTARD Alain, BONNEFOY Laura, BOSSAT Françoise, BOST Michel, CHALANDRÉ 
Pierre, CHENAIS Françoise, COMBE Marie-Claude, DEJARNAC Alain, DESVIGNES Marie-Pierre, 
EMERY Laure, FAURIE Agnès, FAURIE Gérard, FONTI Paolo, FONTI Françoise, FRANCO Alain, 
FRANCO Jacqueline, FRITSCH René, GERRUD Pierre, GOUSSÉ Pierrette, GOUSSÉ Maurice, 
GRUNWALD Daniel, HERNANDEZ Anne-Marie, HUGONOT Anne, JANKOWSKI Marie-Christine,  
JOIRE Pierre, KOURY Michel, MENDELSOHN Marion, OTTAVIANI Jean-François, POMET Danielle, 
RACINET Claude, ROUX Olivier, VANIN Monique, YTOURNEL Thérèse 

Représentés (15) : BOST Mireille, CHAMBAZ Edmond, CHATELAIN Robert, CLARET-TOURNIER 
Didier, COUDERC Pierre, DYON Jean-François, FINET Pierre, JAILLARD Michel, JALLON Pascal, LE 
BAS Jean-François, MARTIN Lucie, MEMIER François, ROUX Michèle, SAPPEY Françoise, VINCENT 
Jacques

AG 3 février 2022

Rapport moral  
Dr Olivier Roux

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président Olivier Roux 

ANNEXE 4 : Rapport financier de la Trésorière Françoise Chenais 

AG 3 février 2022

Rapport d’activité  
Dr René Fritsch

AG 3 février 2022

Rapport financier  
Dr Françoise CHENAIS

https://mr38web.files.wordpress.com/2022/01/rapport-moral-ag-mr38-2022.pdf
https://mr38web.files.wordpress.com/2022/01/rapport-financier.pdf
https://mr38web.files.wordpress.com/2022/01/rapport-dactivitecc81-ag-mr38-2022.pdf
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