
 Dates Clefs de l'ASTA (rapports d'activité des AG) 
 

11 avril 1972 Création de l'ASTA 

 

saison Nombre 

d'adhérents 

Activités, Evénements 

1973 300  

1974  Cyclo (2 sorties mensuelles), Marche-rando du jeudi à la journée (2 sorties 

mensuelles avec 2 niveaux), ski de fond, tennis, yoga, natation, 

gymnastique (dont une partie en clubs sur le département hors 

agglomération grenobloise) ; les activités de base sont encadrées par des 

salariés 

1975  Premiers séjours en ski de fond 

1976 1100 Naissance de l'Echo ;  adhérents répartis moitié sur Grenoble, moitié sur le 

département) ; prix d'adhésion plus faible pour les activités de base (gym – 

yoga – natation) ; création de l'activité tennis de table 

1977  Création de l'activité Marche après-midi, voile (essai sans suite) ; sortie 

hebdomadaire pour la  Marche-rando du Jeudi à la journée  

1978  Premiers séjours en Cyclo 

1979  Création de l'activité  Jogging, danse (essai sans suite), pétanque (essai sans 

suite) ; premiers séjours en rando 

1980 1690 4 groupes de niveau à la marche du mardi après-midi ; toujours deux 

groupes pour la randonnée du jeudi (sorties hebdomadaires) 

1981 1910 Installation à la maison des associations 

1982 1980 Apparition du nom « section » ; recettes et dépenses par sections dans les 

comptes 

1983 2154 Premiers séjours de Tennis ; création de l'activité Jeux (bridge, belote, 

scrabble et autres jeux) 

1984 2340 Apparition de la Marche Mardi-journée, sous la responsabilité de la section 

de Marche du mardi après-midi 

1985 2306  

1986 2411  

1987 2425 Modification des statuts et introduction du règlement intérieur ; un adhérent 

doit avoir plus de 55 ans. Pour les couples, l'un des 

conjoints doit remplir cette condition. 

1988 2461 Arrêt de la section Jogging 

1989 2483 Création de l'activité Ski de Piste ; Création de la section Mardi Journée ; 

Création de l'activité Pétanque 

1990 2439 Tir à l'arc (essai sans suite) 

1991 2494 Modification des statuts : peut être membre toute personne de plus de 50 

ans ; premier séjour Ski de Piste 

1992 2508  

1993 2602 Modification des statuts ; un adhérent doit avoir plus de 50 ans. Pour les 

couples, l'un des 



conjoints doit remplir cette condition. 

1994 2696 Création de l'activité  Raquette (sous la responsabilité du ski de fond) 

1995 2760 Naissance du journal Info du jeudi  ; création de l'activité aquagym 

1996 2878 Modification des statuts pour y introduire les séjours, suite à l'agrément 

Tourisme et mise en conformité avec la réglementation ; création de 

l'activité golf ; création de la marche du Lundi, après-midi puis journée, au 

départ de Pont de Claix (essai) 

1997 2835 Création de l'activité Danse Folklorique ; lancement de la marche du jeudi 

après-midi ; création de la section Raquette ; création de l'activité chorale 

1998 2960 Mise en place du secours en montagne 

1999 3066 Création de la section Rando Douce 

2000 3022 Arrêt de l'activité Rando du Lundi 

2001 3029 Modification du règlement intérieur et des statuts (objet  - article 2) 

2002 3078 Arrêt de l'activité Golf 

2003 3055 Création de la section Raquette Douce 

2004 3049 Ecriture de la Charte du Bénévolat 

2005 2960  

2006 2832 Modification du règlement intérieur (participation aux frais généraux) 

2007 2828 Naissance du premier site web ; création de l'activité randonnées du 

dimanche ; modification du règlement intérieur (élection du responsable de 

section) 

2008 2884 Arrêt de l'activité Tennis de Table ; modification du règlement intérieur 

2009 2905 Création de l'activité Tai Chi ; modification du règlement intérieur 

2010 2639 Création de l'activité Qi Gong ; arrêt de l'activité Danse Folklorique 

2011 2473 Nouvel outil de gestion des activités (Wavesoft) pour la mise en place d'une 

comptabilité analytique ; mise en place du certificat médical ; modification 

du règlement intérieur 

2012 2493 Définition pour les sections, de la participation au Frais Généraux et de la 

contribution au Fonds associatif, en fonction du volume d'activités 

2013 2495 Création de l'activité Danse Country ; début du projet EPHAD ; ; 

modification des statuts : changement article 4 : ajout personne morale 

2014 2511 Nouveau site web avec une Base de Données des Randos ; création de 

l'activité Pilate ; création d'une section de Marche de l'après-midi au départ 

d'Echirolles ; arrêt de la section Raquette Alpine ;  

2015 2410 Redémarrage de la section Raquette Alpine ; nouvelles cartes d'adhésion au 

format carte de crédit ; arrêt de la section Pétanque ; modification du 

règlement intérieur 

2016 2334 Projet associatif : Document fondateur 

2017 2122 

 

Projet associatif : définition de 8 actions classées en 3 axes, à mettre en 

œuvre sur les trois ans à venir. Arrêt de la section jeux faute de salles. 

2018  Test de la mutualisation entre sections des transports en car  

2019 1984 Création Randonnée du Dimanche en septembre 2019 ; création de la 



section Culture et Science ; fusion des deux sections Raquette 

2020  Relance de la section Jeux de Société en Octobre 2019, en partenariat avec 

l'UIAD 

  


