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Rapport moral 

 

Le rapport moral de L'Association Vivre au Manival a pour objet de rappeler l’activité de 
l’année 2014. 
 
Rappel du but de l'association 

1°) préserver le caractère naturel du site 
2°) assurer en tous domaines la sauvegarde des intérêts des habitants des quartiers riverains 
du torrent le Manival et de veiller : 

a) à la préservation du caractère résidentiel des quartiers urbanisés 
b) au respect des règles d’urbanisme (PLU) et au suivi des aménagements des 

infrastructures 
c) à la bonne exécution des travaux liés aux mesures de sécurité prescrites dans le cadre 

du plan prévisionnel des risques 
3°) promouvoir toute initiative propre à préserver et améliorer les conditions et le cadre de 
vie des habitants 
 
Membres du Conseil d’administration (2012-2015) : Robert Allemand, Nicolas Balacheff, 
Jean Bichard, Jean-Marie Boulé, Marie Claude Jacquier, Claire Riquin, Josette Rostaing, 
Geneviève Simond , Yannick Szybowicz. 

Bureau : N. Balacheff, président ; G. Simond, trésorière ; J.-M. Boulé, secrétaire. 

Compte-rendu sur les activités 2014 

En 2014, 45 familles étaient adhérentes à l’association soit 5 de plus qu’en 2013. Les 
« Brèves du Manival » ont 62 abonnés, le service de ce bulletin d’information est gratuit et 
n’est pas lié à l’adhésion. 
Le Conseil d’administration de l’association s’est réuni quatre fois (06/01, 24/02, 24/04, 
15/10). Il a suivi de près l’actualité de la commune sur tous les points d’importance pour la 
vie du quartier et relevant des missions précisées par les statuts. 
 

1) Vie du quartier 
- Obtention de l’abandon du projet d’un dépôt de compost au gué de Bouffière. 
- Suivi et information sur les travaux d’aménagement de sécurité des chemins du 

Manival et du Grand Torrent. 
- Suivi du contact avec la communauté de commune pour l’aménagement de l’arrêt 

de bus du Mémorial, actuellement suspendu en raison du refus de cession de 
terrain par des propriétaires privés. 



 

 

- Rencontre de l’adjointe à l’urbanisme de la nouvelle municipalité, Mme Laurence 
Gaillard en présence du responsable urbanisme Mr Jérôme Morier. La municipalité 
se prononcerait pour une modification du PLU mais pas une révision, donc pas de 
modification du zonage ; ceci n’exclut pas des modifications ponctuelles sur 
lesquelles l’association  sera vigilante. 

- Le CA de l’association s’est assuré d’une présence assidue d’au moins l’un de ses 
membres aux séances du Conseil Municipal. 

2) Municipales 2014 
L’association a répondu favorablement aux demandes de rencontre des candidats aux 
Élections Municipales 2014 dans un but d’information. Comme cela a été adopté par 
l’assemblée générale 2013, l’association a interrogé les candidats sur leur position 
quant au rôle des associations de quartier, et l’environnement du torrent du Manival. 
Les réponses ont été publiées sur le blog de l’association, dans un même espace 
éditorial et selon le même calendrier, dans l’ordre de réception des réponses. 

3) Pique-nique traditionnel 
Le pique-nique traditionnel a été organisé le 24 mai 2014, il a réuni plus de 50 
personnes. Le pique-nique a été précédé d'un parcours découverte du torrent du 
Manival commenté par Sébastien Gominet, réalisateur du film « Manival, le mauvais 
torrent » (production IRMa) ; les trois volets du film sont disponibles sur le site de 
l’association.  

4) Participation au forum des associations le 6 septembre 2014. 
5) Alimentation régulière du web de l’association et diffusion des « Brèves du Manival » 
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Rapport financier 

Le rapport financier relatif aux comptes et au bilan de l'exercice clos le 31 octobre 2014 
s'établit comme suit : 
 
Recettes 

cotisations 450,00
manifestations 1278,00
intérêt Livret A 24 ,29
subvention 0,00
Total € 1752,29

 
Dépenses 
 
manifestations 1397,87
frais administratifs 82,90
Adhésion Amis du Grésivaudan 24,00
frais de tenue de compte 
CCP 

19,50

assurance MAIF 104,97
Total € 1625,24

 
Résultat  € 127 ,05

 
  Apport en nature : mise à disposition de la salle des fêtes du Rozat par la municipalité 
 
Tableau de Trésorerie arrêté au 31 octobre 2013 (avec rappel des deux exercices précédents) 
 
Exercice 2012 2013 2014 
Livret la Poste 1500,03 1533,78 1558,07 
Compte chèque La Poste 816,01 1075,87 1228,53 
Caisse 10,00 0 0 
total 2326,04 2609,65 2786,60* 

                                      * Ce bilan de trésorerie inclut des adhésions et premières dépenses de l’exercice 2015 

 
Cotisation 2014-2015 
 
En fonction de ce qui précède, il est proposé à l’assemblée générale ordinaire de maintenir le 
montant de la cotisation à 10 € par famille adhérente. 


