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Compte rendu réunion hebdomadaire 

Vendredi 24 juin 2022  

Antenne : Coriolis-Digoin 

Visio 

Adhérents Présents Excusés Excusés Excusés 

Ch. Dechambre B. Dubost M. F. Ferry T. Berthet E. L’hote 

S. Inbona L. Daraignez    

J. Pascual     

Animateur : Christophe Dechambre Rédacteur : Christophe Dechambre  
 
 

 
Sujets abordés : 
 
Organisation réunion : 
 
Afin d’éviter des déplacements fréquents entre Digoin et Le Creusot des réunions Zoom seront organisées. 
Prochaine réunion : zoom Le 24 juin 2022 (réalisée – Arrêt des Réunions après la plénière 1er juillet ; toutefois des 
réunions zoom pourront s’organiser si besoin. 
 
Pôle emploi :  
A relancer : Pôle emploi Digoin et Le Creusot (fait pour Digoin – pévision présentation Octobre 2022) 
 
Autres sujets : 
 
FNATTP  

• Quels slogans propose-t-on pour cette semaine du TTP ? – A discuter en plénière 
 

Pour CTP71 voir l’accroche avec un groupement d’employeur (dirigeant Planète emballage – prendre RV -) et échange sur 
½ journée pour présentation en commun avec CTP71 (Objectif Business Club – échange réalisé le 22 juin avec le dirigeant 
de planète emballage). 
Lors de la prospection sur Autun : Prise de contact avec AEA Action future : Marie-France pourrait organiser un RV pour 
une présentation CTP71 ? 
Rappel : 

• Jeudi 22 septembre CA FNATTP chez CTP71 : trouvez une salle avec connexion wifi fiable (9h30 12h30) – 4G 
performante à Coriolis et de plus gare TGV tout près au cas où déplacement (réponse à PHB) –> CDE – revoir en 
plénière pour réservation de salle. 

 
Prospection : 
 

Juan et Marie-France  
Secteur Autun 7 Entreprises 1 entretien 
 

Prochaine procpection : 
 
Semaine du 4 au 8 juillet : Juan et Bruno secteur Autun  
 
Offres voir le tableau joint 
 
Prochaine réunion : 
 
Plénière le 1er juillet 2022 espace Coriolis 2 à partir de 9h30 
Attention changement de code possible 
 

 

 

 

 

 

 
 


