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BILAN MORAL et ACTIVITES 2022 
 
 

 
Quelle année plus spéciale que 2022, avec de riches d’activités diverses et variées 
réalisées. Tout se déroulait d’une manière correcte : notre programme annuel 
d’activités a bien marché et nous étions très contents que presque toute la 
programmation des activités a pu se concrétiser sauf trois annulés dans le courant 
septembre et octobre 2022 faute de participants mais l’essentiel y est. 
 
Comme en 2021, nous avons pu relancer en 2022 pour Sociétale Grenoble la 
formation « outil numérique » pour d’autres membres adhérents grâce à  Unis-Cité de 
Grenoble. Cette formation a démarré courant décembre avec entre 6 et 7 volontaires, 
en format collectif mais surtout en individuel à domicile (demandé), à raison au moins 
une fois par semaine pour chaque candidat. 
Il y a eu une réunion de présentation du programme 2022-2023 fin novembre avec 
l’équipe Formateurs de Unis-Cité en compagnie de la responsable-projet Camille 
MARTINIE et Hoc Chhoan TAN en tant que pilote pour l’équipe Sociétale Grenoble. 
Un suivi régulier de chacun des candidats sera transmis régulièrement au pilote. Les 
cours sont de décembre 2022 à fin mai 2023. La majorité des candidats sont des 
femmes, un seul homme déjà participant en 2021 a voulu se perfectionner en 2022-
2023. Une rencontre Bilan sera prévue début juin 2023 avec l’ensemble Participants 
et Formateurs et les responsables  au siège de Unis-Cité sur Grenoble, avec remise 
des diplômes (comme en 2021), autour d’un repas et un verre de l’amitié. 

 
Je vous résume ici : 
Le Bilan diversifié d’activités 2022 en quelques chiffres : 
 

• Assemblée générale en janvier avec 52 participants dont 43 avec repas 

• Réunions Conseil : neuf fois sauf mai-Juillet-Août ( avec 11 à 13 membres ) 

• Conférences diverses :  5 fois avec thématiques : Bien-Être (3) – Astronomie 
– Plantes médicinales 

• Rencontre Café Sociétale avec AG2R La Mondiale : 1 fois en octobre 

• Thématiques divers : Théâtre – Sur les Abeilles – Visite Observatoire – Loto 

• Rencontres repas :  La journée Pétanque – repas au château des Arènes – 
repas de Noël :  3 fois  

• Réunion préparative informatique : 1 fois avec Unis-Cité 
 

Ceci représente en terme de chiffres quantifiés : 
 

➢ En terme de participants :  537 ( 527 en 2021 ) soit 1,02 % en + 
➢ En terme de journées      :  380 ( 318,5 en 2021 ) soit 1,19 % en + 

 
Ma conclusion :  je suis satisfait de ces résultats très encourageants pour nous tous. 
et c’est important pour moi et pour l’avenir de notre Association,  
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre contribution à tous. 
 
Merci de votre attention sur le Rapport Moral et Activités 2022. 
 
Le Président :  Hoc Chhoan TAN 
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