Association « Bien Vivre à Saint-Alban-Leysse »

I) Rapport moral et d’activités 2019/2020
Le programme d’activités de l’année 2019/2020 a été tronqué par la crise sanitaire.
Il n’empêche que cette dernière saison a connu des temps forts.
Les séances Vidéo, les cours informatique et de langues ont été interrompus à
compter du 1er confinement prononcé le17 mars 2020. L’activité Randonnées s’est mise
aussi en sommeil et même si une heure d’activité physique était autorisée, elle n’a pas
permis de profiter du printemps et de conserver la forme chez les marcheurs. Les projets
étaient donc reportés sinon en juin, au mieux à la rentrée de septembre. Les trois
conférenciers qui n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs films se verront offrir un
nouveau calendrier dès que possible.
Le conseil d’administration a tout fait pour conserver le lien avec les adhérents et a
obtenu une écoute attentive de la très grande majorité d’entre eux. C’est ainsi que le site
de BVSA a été revisité, avec une nouvelle adresse - bvsa73.fr -pour le rendre plus souple
et mieux s’adapter à la lecture
Mais venons-en aux activités qui ont pu se dérouler normalement de septembre
2019 à mars 2020
1. Les randonnées :
Avec 90 adhérents en 2020, l'année se présentait sous d’heureux auspices. Les trois
groupes du dimanche en journée et du jeudi après-midi ont néanmoins pu fonctionner
entre les périodes d'impossibilité.
Le groupe de rando douce a vu ses effectifs monter en puissance, preuve qu'il répond
aux attentes.

.
Il y a eu quelques belles sorties raquettes au Granier et au Col de Chérel dans les
Bauges, ainsi qu'un week-end mémorable à Champagny le Haut au Refuge du Bois.
Malheureusement le séjour de trois jours au Mézenc a été annulé. Deux boucles ont
pu être proposées en juin, avant l’été.
S'agissant des formations des animateurs, Philippe et Claude sont maintenant titulaires
du Certificat d'Accompagnateur de Randonnée de Proximité. D’autres personnes sont
prêtes à se former dès que ce sera possible. Une année néanmoins positive, dans
l'attente de la reprise en 2021 le plus vite possible compte tenu des circonstances.
2. Soirées Vidéos (en partenariat avec CLB) : d’octobre 2019 à mars 2020,
Ce sont six séances qui ont regroupé 250 spectateurs en moyenne, pour deux
séances à chaque projection :
La Sardaigne (Film de Malou et Hugues Fanni), Le chemin de Stevenson
(Film de Francis Desgardins), L’Ouest américain (Film de Michel Dupuy)
Le Cambodge (Diaporama de Colette Reynaud) L’Inde (Film de Jean-Paul Lacroix),

La Jordanie (Film de Michel Letzgus), la dernière le 4 mars 2020.

3. Initiation à l’informatique :
Les séances de soutien informatique, organisées en partenariat avec « Culture et
Loisirs de Bassens », ont connu leur 19ème saison. Tous les cours ont eu lieu à
l’ancienne mairie de Bassens. L’organisation, avec 35 participants, pour 2019-2020
était la suivante :
* Débutants : le jeudi de 18h à 19h30
* ‘’Débrouillés’’ : le vendredi de 14h à 17h, d’octobre à janvier inclus
* Perfectionnement : deux mercredis par mois de 17h à 19h30
* Montage vidéo : un mercredi par mois sur la journée (10h à 17h)
4. Action sociale : Nicole Breton, a favorisé la participation de BVSA au Téléthon, grâce
à la vente de choucroute et du spectacle. L’association a soutenu également
l’opération engagée par la Banque Alimentaire « Un + sur ma liste de courses ».
5. Les cours de langues :
-

-

Conversation d’anglais : grâce à l’apport efficace et convivial de Marie-Anne
L’EHR, elles se sont déroulées le jeudi de 20h à 21h30, salle Belledonne de la
salle des fêtes, dans un climat détendu et amical tout en faisant progresser les 12
à 15 participants assidus.
Elles concernent des personnes ayant déjà acquis un minimum de connaissances
en anglais.
Cours de conversation d’Italien : les jeudis au CCL, de 18h à 19h30
Participants : 14 élèves. Professeur bénévole : Sylvio NINNI
Utilisation appréciée du nouveau vidéoprojecteur acquis par l’association
A la suite de l’arrêt des cours fin mars avec le confinement, envoi aux élèves de
quelques séries d’exercices par le professeur.

6. Atelier Peinture :
Une fréquentation régulière avec une dizaine de personnes qui viennent à la journée
ou la demi-journée selon la disponibilité de chacun, dans la salle du CCL dédiée à
cette activité.
7 - Point sur la trésorerie (cf. rapport financier)
Recettes 3.173,82 €
Dépenses 1.921,83 €
La trésorerie reste saine
Rappelons que BVSA, c’est 165 adhérents en 2019/2020 dont 40 % de Saint Albanais,
répartis entre 85 randonneurs, 15 cours d'Anglais, 16 cours d’italien, 11 section peinture et
70 « vidéo» et 34 informatique, certains pratiquant au moins deux activités.

II) Programme d’activités 2020/2021
Section Randonnée :
Le programme a pu se dérouler normalement avec quelques ajustements en fonction de la
météo jusqu’au 2ème confinement fin octobre. Depuis les adhérents attendent la reprise des
sorties.
DATEE

HORAIR
E
DEPART

KM/TEMP
DENIVELE DIFFICULTE
S

RANDONNEES

ENCADREMENT

Dans les marais d'Albens
Vendredi
08 H 00
31/07 (*)
Jeudi
03/09
Dimanche

(*) selon météo, report au
01 ou 02/08

13 H 30

08 H 00 Tour des refuges d'Aussois

Jeudi
10/09

La promenade des
13 H 00 vignerons Baujus depuis St
Jean la Porte

Jeudi
17/09

13 H 30

20/09
Jeudi
24/09

13 H 00

Jeudi
01/10

13 H 30

Dimanch
e

Boucle des Copettes
Avant-pays Savoyard

13 H 00

Croix de la Coche

Jeudi
15/10

13 H 30

Jeudi
22/10

13 H 00

600 m

Facile

Philippe
Elisabeth

200 m

Facile

Claude
Daniel
Jacques
Georges

4 H 30

360 m

Moyen

Philippe
Georges ?
Claude ?

300 m

Facile

Claude
Daniel
Jacques
Georges

RANDO DOUCE

Jeudi
08/10

18/10

5 KM
3H

7 KM
3H

Cascade du Pissieu

Circuit de la Fougère et
glacière de la Rippe

Dimanch
e
08 H 30

5H

7 KM
3H 00
2 H 30

350m

Moyenne

Elisabeth
Philippe

500 m

Moyenne

Philippe
Elisabeth
Jacques
Georges

RANDO DOUCE
Le tour des hameaux de
Marthod
Tour de Planaise

4H
11,5 KM
3 H 30

Claude

Jacques
Georges

RANDO DOUCE

08H30

04/10

Facile

RANDO DOUCE

06/09

Dimanch
e
08 H 30

8 KM

500 m

Facile

Philippe
Elisabeth

100 m

Facile

Claude
Georges

Trois membres de la section Rando ont déjà suivi la formation aux premiers secours :

Langues :
Cours de conversation Italien : le jeudi au CCL, de 18h à 19h30
11 élèves inscrits. Une demi-douzaine se retrouve avec Sylvio NINNI durant trois séances en octobre.
Depuis l’arrêt des activités, Sylvio propose de visionner des films italiens passant à la TV.

Conversation d’Anglais : Après une reprise fin septembre 2020 en 2 groupes pour
s’adapter aux directives sanitaires de l’époque, nous avons dû interrompre l’activité en raison
du confinement de Novembre. Depuis, nous n’avons pas pu reprendre car la mairie n’a pas
remis de salles de réunion à disposition des associations.
Renseignements : JC Breton 04 79 70 03 06
Peinture : la fréquentation est régulière avec une dizaine de personnes qui viennent à la journée ou
la demi-journée selon la disponibilité de chacun. Arrêt fin octobre comme pour les autres activités

Informatique :
Une offre de cours aménagée pour tenir compte du tarissement des inscriptions en cours
débutants, proposée avec la même équipe d’animateurs
Pour les débutants ‘‘débrouillés’’ (8 inscrits)
Le vendredi de 14h à 17h d’octobre à janvier
Pour le perfectionnement
* A : deux jeudis par mois de 17h à 19h30 (6 inscrits)
* B : deux mercredis par mois de 17h à 19h30 (9 inscrits)
Un atelier "montage vidéo et diaporamas" avec Magix (4 inscrits)
Deux demi-journées par mois les mardis matin
La réunion des animateurs pour le lancement des cours a eu lieu le 6 octobre.
En raison de la jauge mise en place pour notre salle (6 places pour les élèves) lors
des restrictions sanitaires d’après 1er confinement, seuls le cours de perfectionnement A et
l’atelier montage vidéo ont pu démarrer à partir de la 2 ème semaine d’octobre.
Nous avons demandé à la municipalité de Saint Alban-Leysse de pouvoir disposer
d’une salle plus grande dans l’ancienne école de Leysse afin d’accueillir tous les élèves.
Notre demande est en cours d’instruction et elle est conditionnée par la reprise des activités
associatives.
A noter : il faut mentionner l'utilisation de la subvention de 500 € émanant de la Région et
attribuée par la municipalité pour l'achat de produits et équipements de protection sanitaire
(gel hydro-alcoolique, spray virucide, visières de bouche) pour tous les cours (Langues,
informatique, peinture).
Séances Vidéo :
Le programme arrêté par le groupe de programmation pour la saison en cours :
7 octobre 2020 :
4 novembre 2020:
2 décembre 2020:
6 janvier 2021 :
3 février 2021 :
3 mars 2021 :
7 avril 2021 :
5 mai 2021 :
9 juin 2021 :

La Chine - La route de la soie
Le Muséum d’Histoire naturelle
Mont Kailash/Royaume de Guge
La Colombie
Madagascar
Le Grand Ouest américain
L’Égypte: du Caire à Abou Simbel
7.000km à cheval
Voyage autour du monde

Denis Hag
Guillaume Mingot
Élisabeth Jacquier-Bret
Daniel Légat
Francis Desgardin
Michel Dupuy
Marie-Pierre Guillermin
Cyril Robert
Gilles Forrat

Le film sur la Chine a pu être projeté devant un parterre de 70 personnes, jauge fixée par le
CHS, pour une seule séance au lieu de deux avec 250 spectateurs.
Les autres films ou diaporamas sont depuis suspendus.

