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Assemblée Générale Ordinaire du 18 Novembre 2016 

Salle du Rozat à Saint Ismier 
 

Rapport moral 

 
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 (2016-2018) : Nicolas Balacheff, Jean-Marie Boulé, 
Marie Claude Jacquier, Jean Laforest, Nicole Lepaire-Daudeville, Olivier Plé, Claire Riquin, 
Josette Rostaing†, Geneviève Simond, Yannick Szybowicz. 

Bureau : N. Balacheff, président ; J. Laforest, trésorier ; J.-M. Boulé, secrétaire. 

Battante et dynamique, Josette Rostaing siégeait depuis de nombreuses années au conseil 
d'administration de l'association, avec dévouement et enthousiasme. Son décès au printemps 
des suites d'un accident de ski nous prive d’une amie et d’une figure de la vie du quartier, 
attentive et engagée. Nous saluons sa mémoire.  

Compte-rendu sur les activités 2016 

En 2016, 49 familles étaient adhérentes à l’association soit 5 de plus qu’en 2015. 
Les « Brèves du Manival » ont 89  abonnés, soit 11 de plus qu’en 2015. 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 (14/01, 21/03, 25/04, 
09/09). Il a suivi l’actualité de la commune sur tous les points importants pour la vie du 
quartier et relevant des objectifs de l’association précisés dans les statuts. 

1) Vie de l’association 
- Participation au conseil de quartier (30/01 - compte-rendu publié 05/03 sur le site 

web de l’association). 
- Participation au forum des associations (03/09). 
- Acquisition du nom de domaine <vivreaumanival.fr> auprès du fournisseur OVH ; 

l’adresse du site web hébergé chez Wordpress est : https://vivreaumanival.fr  
- Organisation du pique-nique traditionnel le 4 juin 2016 avec le concours de 

l’association apicole de Saint-Ismier ; la visite du rucher a eu un grand succès. Le 
pique-nique a réuni une cinquantaine de personnes. La municipalité a mis à la 
disposition de l’association un chapiteau, des tables et des bancs. 



 

 

- Soutien à l’action de l’association Active Combes contre l’installation des 
antennes relais à proximité des habitations (soutien à la pétition 27/08) 

- Présence d’au moins l’un de ses membres du CA aux séances du Conseil 
Municipal. 

- Adhésion aux associations « Les amis du Grésivaudan » et « Active Combes ». 
 

2) Dossier internet 
La fourniture d’accès Internet dans le haut du quartier, comme généralement dans le 
haut du village, est très insuffisant – souvent  en dessous du débit minimal annoncé par 
les fournisseurs. Le CA s’est associé les compétences d’habitants du quartier pour 
documenter une demande d’intervention de la municipalité dans le contexte de la 
politique Très Haut Débit (THD) internet du département. Les éléments de cette 
demande sont disponibles sur le site de l’association. La municipalité a assuré soutenir 
cette demande et, dans le cas où une suite favorable ne serait pas obtenue, elle étudiera 
la possibilité de donner suite à la solution préconisée par l’association : rattacher par 
une fibre optique au central principal un multiplexeur d’accès DSL sur lequel chaque 
fournisseur connecte un nœud de raccordement aux abonnés.  
 

3) Dossier sécurité de l’arrêt du Mémorial sur la D1090 
L’association a relancé la demande de mise en sécurité de l’arrêt de bus du Mémorial 
auprès de la CCPG (voir le billet publié sur le site web de l’association). Faute de 
réponse, la municipalité a été sollicitée. Une réunion organisée par le maire avec les 
services de la CCPG et du département n’a pu aboutir, la communauté de commune et 
le département se renvoyant la responsabilité de cet arrêt de bus. Un nouveau courrier 
a été adressé à la présidence du Conseil départemental. Par ailleurs, le président de la 
CCPG a pu être approché et interpelé sur ce dossier à l’occasion de sa présence lors 
d’un conseil municipal. Rien n’a encore été obtenu. 
 

4) Participation à la commission extra-municipale Voisins solidaires 
À la suite d’une réunion d’information sur l’opération « Voisins vigilants et 
solidaires », la municipalité a mis en place une commission extra-municipale 
« Voisins solidaires ». L’association a répondu positivement à l’invitation de participer 
à cette commission. Il faut rappeler que « Voisins vigilants » est une opération du 
ministère de l’intérieur conduite par la gendarmerie, elle repose sur un volontariat 
individuel avec des périmètres limités (rue, groupe d’habitations). La position de 
l’association est que la commission doit se consacrer au seul volet « Voisins 
solidaires » avec pour objectif d’aider à concevoir un support à la solidarité, au-delà du 
seul CCAS, pour en aborder tous les aspects par exemple en créant un portail 
solidarités et partages sur le site web de la municipalité et un point d’accès unique 
pour conseiller et orienter. Une première réunion a eu lieu le 29 juin essentiellement 
pour faire un tour de table, recueillir les avis et partager des idées. 

5) Participation à la journée du patrimoine 
L’association, à l’invitation de la municipalité, a contribué à l’organisation  de la 
journée du patrimoine de Saint-Ismier le 17 septembre dédiée au site du torrent du 
Manival. Plusieurs membres du CA ont participé à l’accompagnement, et au moment 
de convivialité à la cabane du Manival en apportant quelques spécialités culinaires. 
Cette journée a été l’occasion de nouer des liens plus étroits avec l’ONF qui devraient 
notamment être suivis par des échanges à propos de la valorisation du site et de la 
cabane du Manival. 
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Rapport financier 

 
Le rapport financier relatif aux comptes et au bilan de l'exercice clos le 31 août 2016 s'établit 
comme suit : 
 
Recettes 

cotisations 490,00 
manifestations 1446,98 
intérêt Livret A 18,35 
subvention 0,00 

Total € 1955,33 
 
 
Apport en nature : mise à disposition de la salle des fêtes du Rozat par la municipalité pour 
l’assemblée générale, prêt gratuit d’un chapiteau pour le pique-nique. 
 
Dépenses 
 
manifestations 1640,93 
frais administratifs 177,09 
adhésion (ActiveCombes, APG) 74,00 
frais tenue de compte CCP 47,90 
assurance MAIF 105,97 

Total € 2045,89 
 

Résultat  € -90,56 
 
Tableau de Trésorerie arrêté au 31 août 2016 (avec rappel des deux exercices précédents) 
 
Exercice 2014 2015 2016 
Livret A la Poste 1558,07 2275,92 2294,27 
Compte chèque La Poste 1228,53 560,37 531,88 
Caisse 0 0 0 
total 2786,60 2836,29 2826,15 

 
Cotisation 2016-2017 
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. 
 


