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ASSEMBLEE GENERALE 

 
ANNEE 2010 

 
 

� 9 avril 2011 � 
 

 
-Rapport moral et d’activités 
 
-Rapport financier 
 
 
-Rapport moral et d’activités :  
 
 
Le Conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’administration est composé de six membres; il s’est réuni sept fois en 2010.  
 
Activités : 
 
 ����Communication : 
 
�Manifestations : 
Le Tichodrome a participé à plusieurs manifestations inter-associatives. Nous tenons à 
remercier les bénévoles qui ont participé à la préparation, au montage/démontage et à la tenue 
du stand lors de ces manifestations. 
 
-Fête de l’Oiseau à Saint Marcellin les 1er et 2 mai 2010 : invité par la LPO Isère. 
-Fête de la Nature coordonnée par la FRAPNA Isère, le 23 mai 2010, Bastille à Grenoble. 
-14ème Festival de l’Avenir au Naturel, à l’Albenc, les 4 et 5 septembre 2010. 
-Naturissima du 1er au 5 décembre 2010, Alpexpo, Grenoble.  
 
�Publications/presse: 
-Actu-Ticho : janvier : n°3 ; novembre : n°4. 
-Le Bruyant (le journal des habitants du Gua) : juin, octobre, décembre 2010. 
-Dauphiné Libéré : articles du 4 et 16 novembre. 
-LPO Info (LPO Isère) : n°20, n°22, n°23. 
-Isère Nature (FRAPNA Isère): N°293 Spécial Festival international du Film Nature et 
Environnement. 
-Newsletter : LPO Isère (n°17, 21), et FRAPNA Isère (n°62). 
 
�Réunion d’information publique : 17 juin 2010, Mairie des Saillants du Gua. 
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����Travaux :  
 

�Chantiers de bénévolat : 
En 2010, les adhérents du Tichodrome ont participé à plusieurs travaux : 
 � Jeudi 13 mai à Champrond : nettoyage du site. 
 �Vendredi 10, 17 et septembre et 8 octobre: arrachage de tapisseries, du carrelage 
mural, préparation des murs... 

� Samedi 13 novembre, chantier LPO au bénéfice du Tichodrome: plantation d’une 
haie champêtre de 119 arbustes, parrainés par des donateurs. 

 
�Travaux réalisés par des artisans : 
Juin et août: Changement des huisseries PVC puis bois par la société SFORZA.  
Septembre : Electricité par la société EUROLIS. 
Novembre, décembre: Doublage, cloisonnage, plomberie par l’entreprise CARRILLO et 
électricité par la société EUROLIS. (Ces travaux ont été achevés en janvier 2011). 
 
 ���� Participation au réseau associatif : 
 
Le Tichodrome était présent lors des assemblées suivantes :  
 
-Assemblée Générale de la LPO Isère (23 avril 2010). 
-Assemblée Générale de la FRAPNA Isère (4 décembre 2010). 
-Réunions inter-associatives : « Mobiliser et recruter des adhérents » et « Communiquer avec 
les médias », novembre, le Pic Vert. 
 
Adhérents : 
 
-Assemblées Générales du Tichodrome (8 avril 2010). Environ trente adhérents étaient 
présents. 
L’Assemblée Générale extraordinaire a procédé au changement du siège social du 
Tichodrome, situé dorénavant à Champrond, 38450 Le Gua.  
L’Assemblée Générale s’est conclue par un buffer partagé et convivial ! 
 

-Nombre d’adhésions au 31 décembre 2010 : 92 adhésions. 
 
Recherche de financements: 
 
- « 9eme Prix Terre de Femmes », Fondation Yves Rocher : candidature non retenue. 
-« Prix des femmes pour le Développement durable » : candidature non retenue. 
-Appel à projet « Promouvoir une conduite solidaire et responsable » Fondation Norauto: 
candidature non retenue. 
-Fondation EDF DiversiTerre : candidature non retenue. 
-Appel à projet « Vie associative » Région Rhône-Alpes : en cours d’instruction. 
 
Partenariats obtenus en 2010: 
 
-VICAT : janvier, 10 000 € 
-Banque Populaire des Alpes, « Prix Initiatives Région 2010 » : avril, 5000 € 
-Vies animales, don décembre 2009 : budget 2010, 1300 €. 
-Partenariat photographes Dominique Imbault, Edith Godet : 157 € 
-Conseil Général de l’Isère : subventions accordées en novembre : budget 2011 : 44 000 €. 
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-Rapport financier : 
 
Compte de résultats 
 
Montants (en €) Nets au 

31/12/10 
Nets au 
31/12/09 

Produits d’exploitation 
        adhésions et dons 
 

 
22 458 

 
1 600 

Charges d’exploitation 
         fournitures 
         assurances 
         frais PTT 
         électricité, eau 
         tenue de compte 
         achats calendriers 

inscriptions évènements et associations 
 

 
156 
207 
165 
106 
63 
54 

379 
 

 
41 
0 

47 
0 

29 
95 

261 
 

Résultat d’exploitation 
 

21 328 1 127 

Produits financiers 
 

0.45 0.54 

Charges exceptionnelles (travaux) 20 911 
 

0 

Résultat 
 

417 1128 

 
Bilan 
 
Montants (en €) Nets au 

31/12/10 
Nets au 
31/12/09 

Actifs 
          immobilisations financières 
          disponibilités 

 
3 564 

453 

 
2030 
1570 

Passifs 
          report à nouveau 
          résultat de l’exercice 

 
3 600 

417 

 
2472 
1128 

 
 
Commentaires : 

La situation financière de l’association est correcte. Cette année est marquée par la 
première phase des travaux intérieurs. Ces travaux ont été permis grâce, principalement, 
aux financements obtenus auprès de VICAT et de la Banque Populaire des Alpes. Ils ont 
concerné notamment le changement des fenêtres et des portes, l’électricité, l’isolation, les 
cloisons. A noter que la plantation de la haie a été financée par des donateurs. 
L’exercice 2011 assurera la 2eme phase des travaux qui permettra d’ouvrir le centre en 
milieu d’année. La plupart de ces travaux (volières et finition intérieure) seront couverts 
par les dons de VICAT,  du CGI et d’autres nouveaux partenaires.  


