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Compte Rendu  Réunion hebdomadaire, 
Vendredi 02 septembre 2022 

Antenne Chalon-Louhans 

Adhérents Présents et cooptés Excusés Excusés Excusés 
Nathalie Tamburo de Bella Annie Schiffano  Didier Heillet Jean-Noël Moine 

Pascal Nazare Pierre Lagorce  Philippe Camus  

Loïc Rivoalen Hervé Berilley    

Patrice Schaal   Thierry Colinet Alexandra Noël 

Animateur : Cindy Robin Rédacteur :   Cindy Robin 
 

SUJETS ACTIONS QUI 
Adhésions – Cooptations 
 

Mise à jour des tarifs lors de l’AG du 01/04/2022 : 
 
Participation Aux Frais Intégration (PAFI) : 45 € 
1ère cotisation en fonction de la date de fin de formation : 

- 1er trimestre : 60€ 
- 2ème trimestre : 45€ 
- 3ème trimestre : 30€ 
- 4ème trimestre : 0€ 

 
Cotisation annuelle adhérents : 60 € 

Cindy 

Session d’intégration • Une journée d’intégration a été réalisée en juin. 
• Les postulants de l’année ont reçu les modules d’intégration + 

leur fiche d’intégration à compléter et à me remettre quand tous 
les modules seront vus. 

 
è Organiser une session CTPInfo  (1/2 journée) :  

- Vendredi 14 apres-midi 
- 17/09 journée 
- 18/09 journée 

 
Nouvelles personnes à intégrer : Isabelle, Lorena 
Contacter Philippe de CARLI 
 

Cindy / Christophe 
Cindy 
 
 
 
Pascal 
 
 
 
 
Cindy 

Réunions Pôle emploi  
§ Prochaine réunion : 23/09 
§ 21/10 
§ 25/11 
§ Pas de réunion en décembre 
 
Le texte de l’invitation a été mis à jour en séance è A communiquer à 
Pole Emploi pour la réunion de septembre 22 
è Renvoyer le texte à Patrice 

 
Patrice 

 
 
 
 

Patrice 
 

Cindy 

Recrutement (hors Pôle Emploi) § Trouver de nouveaux canaux de recrutement : AGC (portage 
PROMAN) : contact pris par Patrice, pas de suite donnée, contact à 
reprendre 

 
§ Relancer LinkedIn : Prévoir 1 post / semaine 

o Didier est notre nouveau gérant LinkedIn 
o Un post de rentrée publié mercredi 
o plan de comm à mettre à jour 

è Pour ceux qui ont LinkedIn, pensez à partager les posts de CTP71 

Patrice 
 
 
 
Didier 
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SUJETS ACTIONS QUI 
Informations générales  

§ Mobilisation autour des projets de l’année : 
o Repérer et rencontrer des groupements d’employeurs, 

Fédérations professionnelles… 
o Rétablir le contact avec l’APEC : Mail envoyé 05/04 a la 

responsable des relations associations 
o Réfléchir à un projet orienté formation pour subvention CR 

BFC (e-learning ?) 
o Subvention FDVA pour co-financer la formation interne 

(administrateurs, chefs d’antennes, postulants) 
o Transférer l’espace membre dans un outil plus adapté pour 

faciliter stockage et accès aux documents partagés 
o Mise en conformité RGPD 
o S’organiser pour gérer et administrer et communiquer 
o Organiser un évènement pour la Semaine du Temps Partagé 

(octobre) 
 
Rencontre le 01/09 avec Mr Maxime RAVENET, adjoint au maire de 
Chalon délégué à la vie associative pour présentation de CTP. Nous avons 
le soutien de la mairie pour tout besoin en nature (salle, matériel, …) 
 
§ Question : comment comptabiliser les sessions e-mailing dans les 

statistiques de CTP ? 

 
Thierry / Patrice 

 
Cindy / Christophe 

 
Nathalie / Cindy 

 
CA 

 
Christophe 

 
Cindy 
Didier 

? 
Resp. antenne 

 
 
 

Cindy 

Suivi des Offres ouvertes 
 

2 offres à fermer 
2 offres à suivre 
 
è Saisir les compétences principales lorsqu’on ouvre une offre + Vérifier 
que chacun a saisi ses compétences dans le CRM pour permettre des 
liens et des alertes 

Thierry 
Didier 
 
 
 

Prospections réalisées  o Reprise !  
 

Prospections à réaliser  
semaine 36 

 
§ Françoise / Hervé : Cha11 : Chatenoy 
§ Voir Jean-Noël / Annie 

 

Prospections à réaliser semaine 
37 

§ A prévoir : Journée Cuiseaux : Loïc / Pascal  

Prochaines réunions :  
 

§ Vendredi 09/09/2022, Espace Jean-Zay, à 9h30 
§ Plénière : 7 octobre Chalon 

 

 
 

Diffusion du CR Membres du CA  


