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PROCES_ VERBAL DE L'ASSEMBLEE 6ENERALE
bE L'UNION OU 8 OCTOBRE 2020"

Délé ués titulaires résents :

^^S-^,:^^ ̂^^^^^^Mor.^ET
^ïsïï;;I?S":-Hl?SSfllij
^^^^^^^"'^^
M. S^MONTEl; AS V^ "a^^."M;^~n-'P^"eW^LLAT
Soit 14 présents

Délé ués titulaires re résentés ouvoirs :

AS Bas6résivaudan : M. Denis AMOUROUX à Pierre SOULLIFR .
pierre. BEI-LIE~R~à~M: BR^o;> erF^iTRa^eMr^?^Ll'I^; ̂ EChanlwstGervals:M:

M"^MI^àMTuym^eN^QT^M'J^^tÂ .̂ ^^a^^^^
M: jSnl-P^elMICaHWALt[UAYTMUNTt:L '' As vore à Moirans '• M-Maurice SOW^-P^W à

Soit 8 pouvoirs

SOIT 22 TITULAIRES PRESENTS OU REPRESENTES
Délé ués titulaires absents :

AS Bressan à St Ismier : M. Alain LESUft et M. Jeon-Cloude VOLLERY-THOMAS..
Soit 2 absents

Délé uéssu léants résents :

AS St Ismier à ôrenoble : Mme Elisabeth Wolf

Soit 1 résent

2'd'e""nde5M—rs-aa%:s. ?'276-unron-as^"»»."
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Délé uéssu léantsre résentés ouvoirs :

^^S^^^^^^^^Ë
C^^S^SJSS^^^

AÏofransV M. Antoine VEYRON et M. Jacques ROBICHOUX.

Soit 16 pouvoirs

naia iioceii léants absents :

",^:^^p^s^^^^?^^s
M. Lesur) e,+. M-,Ala';,CHA^ANELiJ ̂ w ̂ Tu ar^ive''6auche^l^ïernardKW^-
iS^^=^s^^^^ed^=a="d
CHANEAC;

Soit 7 absents

p,^,. «,<. : 39 ̂«nts », ̂ s."t" (22 ̂ ^^^P—"^ * ^ »W'cnnts
p^ts^presenrte';)~sur 48 /n'enibres de F^en.btée ôénérale.

Invités résents:

'^^^;::w^7o^°m^^ par W. SOFFMAN, Con»-^
=S:êIi^î;2rlssl5is
représentée par M. AAIOZZO et M. TINTILLIER.

Le quorum étant atteint rassemblée générale peut commencer.

sont avisées et peuvent y assister.

ï.sï^"r.^œ-"pS""=îs:s" "
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A l'ordre du jour de rassemblée générale :
Rapport moral et financier,

~ Election. des titulaires et suppléants au Syndicat de l'Union application de
rarticle _12._des statuts (1 dé'é9ué titulaire et' 1 délégué suppléant'par'AS1- art

statuts),

- Indemnités du Président (Art 29 du Décret 2006-504 du 03 mai 2006)
Indemnités du Vice-Président (Art 29 du Décret 2006-504 du 03 mai':
Modification des statuts de l'Union.
Modification des statuts des AS.

Beaucoup. de changements ont eu lieu dePuis mai 2018, date de la dernière
assemblée générale de l'Union. Celle d'aujourd'hui aurait dû se m'aintenir en mai 2020
mais-aeté reportée face à,la crise sanitaire actuelle. Depuis mai2018 m'nionsîst
concentrée sur deux objectifs : réduire ses dépenses de fonctionnement et'l

importants_imposés par la loi GEMAPI qui instaure de nouvelles
compétences pour lesJjeuxEPCI concernés dans le périmètre deî'Ûnion': 'Greno'ble
Alpes Métropole et le SYMBHI.

Du-falt. de_cetteprise. de comPétence, les 12 associations syndicales doivent revoir
r, objet,et redefinir leurs Périmètres d'action. Quant àï'Union.'suÏte'a'iadi'ssolution

!e-l_AU_absorbée par le symbhi. ii convenait de revoir ses statuts et de modifier sa
qui prendra en compte l'existence de la GEMAPI. C'est un travaii

considerable. de longue ̂haleine retardé par les changements d'm'teriocuteu^s
gemapiens^et transfert de compétences retardant de deux ans les assembre es

LdesA-s: Tous les services.de l'Union et des AS ont travaillé pou7aboutir'a
nouveaux statuts ainsi que la modification des périmètres. Aujourd'hui, il vous'est

proposéje projet demodification des statuts de i'Union. Concernant'les statuts ïe
i, pour être validé il faut que chaque association syndicale déïibère~lors"de''leur

prochainsyndlcat pour valider_les statuts de l'Union. Quant aux statuts'des'AÏ 'ces
1 seront soumis à enquête publique du fait de leur changement d'objet. '"

Le 16 octobre 2020 aura lieu une réunion entre les AS, les EPCI et la DDT
entériner les périmètres.

Il faut être conscient que de nouvelles difficultés financières vont se
tenu^des. nombreuses. modifications de Périmètre qui vont entraîner des"baissesKde
recett,es..importantes. dans certaines associations syndicales remettant en cause'leur
contribution au fonctionnement de l'Union.

I!-serad'ailleurs souhaitable d'avoir une analyse collective de cette nouvelle situation
toutes les validations Par les assemblées générales des A.S. afln~d'assu"re*Na

l'Union.

Aujour?hui;jl convient de voter Pour élire le nouveau syndicat de l'Union 1 titulaire et
suppléant par association syndicale soit un total de 12 titulaires et~12'suppiéant^
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rès cette assemblée se tiendra donc un syndicat qui élira cette fois-ci un^nouveau
'PresidentetV~ice-Président de l'Union. De mai 2018 au 10 juillet 2020 c'est Monsieur
SouiiierquÏaetelePrésklentde l'Union. Depuis, c'est M. De Ferrier De Montai, Vice-
Président, qui l'a remplacé dans l'attente de cette nouvelle élection.

Le Président demande de passer au vote.

Résultat du vote :
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

Le rapport moral est adopté par 39 voix pour sur les 39 membres présents ou
représentés.

L'article 23 des statuts de l'Union fixe les bases de répartition des dépenses entre les
membres des ASA. _ . . . ^ . .,__ ^-,^.._<—.. i^
Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre les AS en fonction de leur
contnbutive~de~l'année N-1. Le compte administratif c'est-à-dire les dépenses
réalisées :

> sur 2018 les dépenses se montaient à 903921. 54 € (896884, 74 € en
fonctionnement et 7 036,80 € en investissement).

> Pour 2019 les dépenses payées par l'Union étaient de 529388.;
158.54 € en fonctionnement et 6 229.80 € en investissement).

> Pour 2020 les prévisions du budget primitif et budget supplémentaire totalisent
606 350~€ (590 050 € en fonctionnement et 16 300 € en investissement).

A la lecture de ces chiffres, vous êtes à même de constater l'effort financier
réalisé suite à une gestion rigoureuse de l'Union.

Le Président demande de passer au vote.

Résultat du vote
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

Le rapport financier est adopté par 39 voix pour sur les 39 membres présents ou
représentés.
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M. DE FERRIER DE MONTAL informe qu'il n'y a pas eu de dépôt de nouvelle liste
dans les 5 jours avant l'AG.

Les membres titulaires et suppléants ont reçu avec leur convocation la liste des
représentants des AS. Le bulletin de vote a été remis à chacun des Darticic
M. DE FERRIER DE MONTAL demande s'il y a des observations.

M.^ COUTURIER, Président de l'AS Supérieur Rive Gauche demande au Président de
LuniorLde Prenclre acte du changement de titulaire dans son syndicat : M. Bernard
D.RECQ .^ présent ce Jour- devient titulaire à la place de M. Bernard BRUN ÊT-
MANQUAT. Il convient d'en tenir compte dans le calcul des voix.

Il revient à l'assemblée de voter les membres titulaires et suppléants du Svndic
inscrits sur la liste.

Les membres présents choisissent le vote à main levée.

Le Président demande de passer au vote.

Résultat du vote :
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

La Iistejprésenté® par M-DE FERRIER DE MONTAL est adoptée par 39 voix
sur les 39 membres présents ou représentés

M. DE FERRIER DE MONTAI, informe rassemblée que statutairement c'est à
rassemblée générale que sont déterminées les indemnités du Président.

Linclemnrté au président allouée à ce jour est de 300 € brut mensuel, M. DE FERRIER
DE MONTAL propose de valider 300 € NET pour la durée du mandat.

Résultat du vote :
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

L'lnd®m"it® du Président d'un montant de 300 € net est votée par 39 voix pour
sur les 39 membres présents ou représentés.
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M. DE FERRIER DE MONTAL informe qu'à la dernière assemblée générale une
indemnité pour le Vice-Président d'un montant de 100 € brut par mois avait été votée.

Il propose d'allouer 100 € NET au Vice-Président de l'Union.

M. DE FERRIER DE MONTAL demande de passer au vote.

Résultat du vote :
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

L'indemnité du Vice-Président d'un montant de 100 € net est votée par 39 voix
pour sur les 39 membres présents ou représentés.

Il convient de modifier les statuts de l'Union suite à l'instauration de la GEMAPI et a
i'absorption de l'AD par le SYMBHI. Le projet des nouveaux statuts de l'Unionaeté
approuvé lors du Syndicat de l'Union du_21 septembre 2020 cesstatuts. doivent_être
validés par cette assemblée générale. Ensuite chaque syndicat d'AS délibérera pour
accepter ces modifications. Du fait du changement de l'objet ces nouveaux statuts
devront être soumis à enquête publique et ensuite pris par Arrêté Préfectoral.

Il convient de passer au vote :

Résultat du vote :
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

L'assemblée générale approuve les statuts de l'Union modifiés par 39 voix pour
sur les 39 membres présents ou représentés.

Les Associations Syndicales doivent modifier leurs statuts pour que leurs objets et
périmètres soient en conformité avec la GEMAPI Le projet de nouveaux statuts-types
d'AS a'été validé par le Syndicat de l'Union du 21 septembre 2020 et transmis à la
DDT. Ces statuts doivent être validés par rassemblée générale de l'Union. Ensuite
chaque Association Syndicale soumettra à leur assemblée 9énéralePour aPProbatlon
ces "nouveaux statuts qui seront ensuite validés par enquête publique et Arrêté
Préfectoral.
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Il convient de passer au vote :

Résultat du vote
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

h_'?^®mblé.® 9énérale approuve le projet des statuts d'AS par 39 voix pour sur
les 39 membres présents ou représentes.

Le Président sortant,

B. DE FERRIER DE MONTAL
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