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Compte-rendu de l’assemblée générale du 8 Avril 2021 à 18h                             

en visioconférence 

Présents : 

D. Jouveaux, président, M. Herbinière , trésorier, H. Roche, secrétaire générale ,E.M Jaillard, 

conseiller scientifique du CGO, G. Strappazon, conseiller départemental , Mme Dibout, conseillère 

municipale les 2 Alpes ,J. Foret, membre du CA et PNE, P. Dupouy, membre du bureau, Mme 

Tebbakh , Compagnie fiduciaire du Grésivaudan, C. Mazzone de l ‘UIAD, J. Barbier et G. Perraud 

de l’ UPT Voiron, B. Clouet, journaliste au DL,  T. Grand et T. Simon-Labric, géologues du CGO, 

J. Mercier, géologue intervenant au CGO , D. Fougea, J.Guilloteau. 

Excusés : Mme Faure, maire d’Ornon 

Le président ouvre la séance à 18h10 en remerciant tous les participants qui ont pu se connecter 

pour cette assemblée générale en distanciel. 

1. Rapport financier : 
 

 La  Compagnie Fiduciaire du Grésivaudan a établi et certifié ces comptes  
  
Madame Tebbakh fait remarquer une forte chute du CA : de 144 000 euros en 2019 à 79 000 euros 
en 2020, soit – 45%. 
Heureusement, la subvention de la communauté de communes de l’Oisans (8000 euros) celle du 
conseil départemental (2000 euros) et une exceptionnelle de la région PACA (5000 euros) nous ont à 
nouveau été accordées.  
Nous avons aussi bénéficié du fonds de solidarité COVID (16 000 euros) et de l’aide au chômage 
partiel ((3100 euros) 
 

Ainsi, le bilan fait apparaître une perte de 900 euros, soit le quasi-équilibre. 
 

Le rapport financier de la compagnie fiduciaire est en PJ 
 
 

 



Bilan 2020  présenté par M. Herbiniere  

 
Remarques générales :  Perturbation importante due à la COVID  

Mise en place d’un accord d’intéressement permettant de verser une prime Macron de 1000 € à 
chaque salarié en début d’année 
Obtention d’un prêt garanti par l’état : 36 K€ 
Maintien des pleins salaires nets pendant la période de chômage   
 
            Chiffres clés : 

 Recettes 2020 :  

o 80 000 € (57 % de 2019 :146 500 €) 
o 10 200 € (subventions) (9500 € en 2019) 
o 5000€ (subvention exceptionnelle région PACA) 
o 36 000 € (Indemnités COVID, chômage partiel) 

 Le cumul des dépenses :  
o 102 000 € (hors provisions) (67 % de 2019 :152 000 €) 

  

o 11 000 € Provision départ TG (dans la limite de nos capacités  
             Points caractéristiques 

o Charges mensuelles moyennes : 9 440 € (12 700 € en 2019) 
 

o Très peu de sous-traitance : 4 735 € (33 800 € en 2019) 
 

o Très peu de recettes scolaires : 3 656 € (42 000€ en 2019) 
 
 

 
           Activités conventionnelles 
           Enseignement adultes : 40 000 € (45000 € en 2019) 

     Stages et voyages :20 000 € (51 500 € en 2019) 

      Activités autres (Géorandonnées, panneaux, ventes diverses…)13 500 € (dont le solde des 
panneaux pour Chamrousse) 

  

A noter que le principal poste de recettes cette année est l’enseignement adultes :50% 

Les stages et voyages représentent 25% seulement. 

 

Le détail est en PJ 

 
 

Le rapport financier, mis au vote, est adopté à l’unanimité. 

 

 



2. Rapport moral : 

     -       Les scolaires :  

En cette année de pandémie, aucune sortie n’a été faite au printemps, quelques-unes ont pu se 

glisser en automne 

-     Les Universités inter-âges :  

Aucune activité pendant 2 mois, de mi-mars à mi-mai. Puis, les cours ont pu se dérouler en visio-

conférences 

Remercions l’UIAD qui a donné son accord pour que des cours débordent sur juin et septembre, ce 

qui a permis de réaliser toutes les heures prévues. Pour l’UPT aussi, tous les cours prévus ont été 
assurés. 

 

- Formations professionnelles :  

Une traversée des Alpes pour les professeurs de SVT a pu se faire avec J. Mercier 

De même, 2 stages de terrain sur l’histoire du climat, toujours pour les professeurs de SVT se sont 
déroulés en août avec T. Simon-Labric 

Le congrès de l’APBG prévu en juillet a été annulé, nous devions y participer.. 

 

-       Grand public :  

Les randonnées d’été avec Vaujany et Mont de Lans ont été reconduites ainsi que celles destinées à 
la recherche de cristaux et fossiles avec les enfants de la station. 

Quelques géo-randos ont également été encadrées par le CGO en été dans l’Oisans  

 

- Voyages et stages :  

3 voyages ont été réalisés : 2 au Cap Vert et 1 en Corse 

Le voyage prévu en Arménie a été annulé pour la pandémie mais aussi la guerre. Il est reporté. 

Les stages de 2 à 4 jours : aucun au printemps, quelques-un en automne mais bien moins que les 

années précédentes. 

 

-  Aménagements géo-touristiques : 

Réalisation de fiches sur l’inventaire du patrimoine géologique pour la région PACA 

Panneaux d’information géologique de la Croix de Chamrousse, ce projet est finalisé 

 

Enfin, la fabrication du matériel de présentation (panneaux et flyers) est terminée. 

 

Le rapport moral, mis au vote, est adopté à l’unanimité. 

 



 

3. Projets 2022 : 
Présentés par T. Grand  

 
Au niveau des scolaires, aucune inscription pour le printemps et très peu pour l’automne. Les 
enseignants manquent de visibilité avec ces confinements successifs. Nous espérons quelques sorties 
à la journée de lycées proches (bassin grenoblois ou Savoie) 
Le congrès de l’APBG à Nice et dans le Mercantour a déjà été reporté à 2022… espérons 

 
Les universités inter-âges (UIAD, UPT, UICG) ont reconduit leurs demandes de cours en visio -
conférences. On espère reprendre les sorties terrain en mai-juin. 
 
Formation professionnelle : des stages sont prévus fin juin, septembre et octobre pour les enseignants.  
Si possible, une formation pour les gardiens de refuges est programmée en mai. 
Aucun voyage à l’étranger n’est programmé cette année. 
Des contrats de géorandos sont mis en place avec les 2 Alpes tous les mercredi de l’été, et avec Vaujany. 
 
Nous avons des demandes d’études géologiques ; études dans le Chablais, création d’un sentier 
géologique dans les gorges du Fier. 
Pour le parc des Bauges, on nous demande un livre de géologie générale ainsi qu’un plan de 
valorisation du patrimoine naturel et géologique. 
Aussi en prévision des panneaux découverte à Villard Reculas et un aménagement du musée de La 
Mine Image à La Motte d’Aveillans. 
 
 

T. Simon-Labric et J. Mercier proposent des axes de réflexion pour notre développement : 

-  Proposer aux refuges de l’Oisans des panneaux d’interprétation de la géologie locale pour leur public  

- Le comité départemental du tourisme 05 a obtenu la création d’un label : « village d’alpinisme » à La 

Bérarde et à La Grave, ainsi qu’à La Chapelle en Valgaudemar, Vallouise, Propic. On espère faire partie 

des acteurs qui feront vivre ce projet, qui pourrait déboucher sur des voyages scientifiques.  Dans la 

même idée, autour de Villar d’Arène, l’Université de Grenoble travaille à lancer des semaines 
d’accompagnement des chercheurs. On essaiera de s’intégrer aux équipes. 

 

La parole est ensuite donnée aux participants. 

Mr Mazzone remercie le CGO et ses prestataires. Il souligne que la crise du COVID que nous 

vivons a permis de réfléchir à des problématiques ignorées jusque-là, notamment à mutualiser des 

formations entre différentes universités inter-âges. Il cite l’exemple de l’Alsace et de l’Isère qui 
pourraient échanger des formations n’existant pas « chez les autres », permettant ainsi de toucher un 

plus large public 

Mme Debout découvre l’importance des scolaires dans notre public (habituellement !!) et pense 

qu’on pourrait être plus ambitieux encore pour les écoles de l’Oisans 

Mr Dupouy remarque que le CGO est solide et que traiter la,problématique géologie/climat est 

certainement d’avenir. 



 Mr Strappazon s’associe aux compliments adressés au bureau et aux professionnels du CGO. Il 
souligne que le CGO essaie de tirer profit des problèmes en réorientant ses activités, en multipliant 

ses contacts et en se tournant vers la recherche. IL croit beaucoup au rôle des géologues dans les 

problèmes d’environnement qui se posent à nous(tourisme de masse en montagne par exemple) 

Mr Barbier est satisfait d’avoir pu continuer les cours en visio-conférences. Il pense aussi que la 

problématique du climat est d’actualité et qu’il faut persévérer dans cette voie. 

Mr Jaillard , professeur de géologie à l’université, confirme que la géologie a son mot à dire sur la 
biodiversité(la Terre a connu au moins 5 grandes crises de la biodiversité) et sur la crise climatique ; 

Il faut prendre en compte le « Système Terre » dans son ensemble et la géologie en est un des 

piliers. 

 

Le président remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée à 20h 15. 

 

 

 


		2021-04-12T11:41:33+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




