
Rapport d’activités 2019 / 2020 

 

Contexte  

En septembre 2019, Elisabeth Schneider avait organisé toute la rentrée de l’association notamment 

celle des activités sportives. Rose Capretti a repris son poste début décembre au retour de son 

second congé maternité.  

Du 15 mars au 2 juin durant le confinement national lié au Covid-19, les activités de l’association et le 

temps de travail du poste de chargée de mission ont été fortement réduites.  

L’association s’est ensuite mise en veille du 15 juillet au 15 août, période estivale durant laquelle la 

fréquentation du PAE et l’activité des entreprises sont limitées.  

 

Activités Sportives  

Les cours collectifs ont compté 214 inscrits pour 16 activités. 52 personnes ont été inscrites en 

Escalade. Et 100 en sports collectifs.  

Le total pour l’année 2019/2020 est de 366 collaborateurs sportifs.  

En septembre 2019, Géode avait expérimenté une semaine Portes Ouvertes durant laquelle tous les 

cours étaient ouverts, gratuits et sans engagement. Ce moyen de découvrir librement les activités et 

les intervenants a été très apprécié et sera reconduit.  

Les 11 semaines du confinement ont permis l’élaboration de techniques de cours en visio ou via des 

chaînes YouTube. Lors du déconfinement, les cours ont repris en extérieur.  

Géode salue la réactivité, la créativité et l’implication de son équipe d’intervenants sportifs qui a su 

s’adapter et garder la motivation des élèves pour la rentrée sportive 2020 qui compte un nombre 

d’inscription équivalent.  

 

Covid-19 : au service des entreprises 

Géode a proposé aux entreprises des Glaisins le gel hydro alcoolique d’une entreprise locale selon 

des tarifs privilégiés avec une livraison des produits sur site.  

Pour faciliter la mise en place d’une désinfection des espaces de travail, Géode a mis en lien les 

entreprises avec une société de nettoyage spécialisée dans les mesures anti-Covid 19. Tous les devis 

ont été offerts.  

Un relai d’information s’est installé entre la Médecine du travail sur le site des Glaisins et les 

entreprises en demande et l’Association Géode.  

La Communauté de Brigades d'Annecy-Le-Vieux s’est mobilisée pour garantir la protection des sites 
sensibles notamment le Parc des Glaisins. Géode a servi d’interlocuteur entre les sociétés et la 
Gendarmerie pour faciliter des prises en charge rapides.  

 



Désarchivage 

Les deux collectes annuelles ont pu assurer en décembre 2019 et en juin 2020. Ce sont plus de 5680 

KG d’archives papiers qui ont été collectées gratuitement auprès des entreprises adhérentes.  

Une distribution gratuite de contenant pour piles et ampoules auprès des structures demandeuses.  

La collecte des cartouches d’encre usagées est désormais proposée avec la collecte de printemps.   

 

Opération Changement Pneus 

Malgré le contexte sanitaire, les deux opérations en partenariat avec le Garage Lucano ont permis à 

plusieurs dizaines de collaborateurs d’entreprises adhérentes à Géode de bénéficier de 15% de 

réduction sur le changement de leurs pneus été/hiver, hiver/été durant 5 journées prioritaires.  

 

Petits Déjeuners 

Octobre 2019 : Petit Déjeuner Thématique « Le recrutement : enjeu majeur de nos entreprises – 

Méthodes / Echanges de bonnes pratiques » en partenariat avec la société Menway 

Janvier 2020 : Petit Déjeuner Thématique en partenariat avec le Cabinet FIDAL « Une loi de Finances 

sous influence européenne » 

Février 2020 : Petit Déjeuner Thématique « Ronde de sécurité Géode » La société Alpes Sécuritas a 

exposé son expertise et sa démarche de gardiennage sur le PAE des Glaisins depuis la mise en place 

du contrat de prestations mutualisé en 2009.  

Mars 2020 : Géode et Sopra Stéria ont reporté le Petit Déjeuner Thématique « Cybersécurité » 

A chaque occasion, les entreprises/équipes se rencontrent et partagent leurs expériences.  

 

Visite d’entreprises 

Dans le contexte sanitaire lié au Covid-19, aucune visite n’a pu être organisée entre septembre 2019 

et août 2021. 

 

Don du sang 

Le don du sang inter-entreprises envisagé chez Mécalac en avril 2020 sera reporté le 6 avril 2021.   

 

Challenges Mobilité 

Après deux reports consécutifs, l’édition 2020 du challenge Covoiturage a été annulée en raison de la  

crise sanitaire de la Covid-19. Rendez-vous automne 2021. 

Le challenge Au boulot, j’y vais à vélo ! en juin 2020 a permis l’aide à l’achat de 3 VAE chez nos 

partenaires. 

 



Site internet et réseaux sociaux 

Grâce aux services et au travail de la société NETDEV implantée sur les Glaisins, Géode a publié son 

nouveau site internet début juillet 2020. Plus interactif, ergonomique et visuel, cet outil numérique 

est désormais plus dynamique. Sa fréquentation mensuelle a triplé.  

Géode a mis à disposition de toutes les entreprises une rubrique « Petites Annonces ». Tant pour une 

offre qu’une demande, les bons plans, les locations ou initiatives sont relayés gratuitement.  

Géode anime désormais une Page Facebook et un compte LinkedIn.  

 

Livraison de Producteurs Locaux sur le site des Glaisins  

En juillet 2020, Géode et un collectif de producteurs locaux ont inauguré le relai des Glaisins à 

destination des collaborateurs du PAE. Depuis, Les Paniers d’Ici effectue une livraison hebdomadaire, 

avec une augmentation chaque semaine du nombre de commandes. 

Les Paniers d’ici est une association de producteurs (artisans, agriculteurs) locaux du pays de Fillière 

au Nord d’Annecy. Ces artisans regroupent leurs produits variés et mutualisent une livraison sur site. 

Commande et règlement sécurisé en ligne.  

Cette livraison organisée à l’heure de sortie des bureaux est gratuite.  

 

 


