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Compte-Rendu Réunion hebdomadaire 
Vendredi 22 Avril 2022 

Antenne : MACON 

Adhérents Présents et cooptés Excusés Excusés Excusés 

Didier Joulin   Corinne Moralés  

Christophe Lucchetti   Sophie Parent  

Luc Choulet   Claudia Romano  

Adriana Munteanu   Bénédicte Voyer  

Bernard Bouly   Helene Wetterwald  

Pascal Girardin   Pierre Blanchet  

     

     

Animateur : P.Girardin Rédacteur : P. Girardin 
 

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 € 

Pascal 

intégration Module 2 fait le 22-04-2022 
J’ai mis nos remarques dans le fichier action, ce qui n’est pas forcément 
la meilleurs place, mais comment faire 
Voir le suivi de formation à  mettre en place. ?? 
Qui a payé,  quand, voir date d’entrée. 
Modifier le document de réunion hebdomadaire pour intégrer le suivi 
Prochain module  3 le ? 

P.Girardin 
Tous 

 
P.Girardin 

 
P.Girardin 

Appel à projet / a candidature Dans l’optique de L’AG, définir un ou des projets pour les années à 
venir : 
 

 Revue module de formation : Podcast ? 
 Revue de notre mode de fonctionnement,  
 Amélioration CTP info, ou basculement sur nouveau. 
 Animation Linkedin ? 
 Mise en conformité RGPD. 
 Centralisation des documents (ex : Organigramme à mettre 

dans le site) 
 Gestion des projets de manière centralisée. 

 
  

A discuter 
Suite à l’AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de mode de 
fonctionnement 

Il conviendrait de faire une charte graphique pour uniformiser les 
documents. Par exemple stocker un original du logo. 

Ecrit a CD,pas de 
réponse. 

Plan B pour réunion en absence 
PG. 

Revue du fichier suivi plan d’action 
 

Tous 
 

Voir fichier excell joint 
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Animation Animation 21Avril  Thème innovation et créativité : comment ca c’est 
passé ? Fait, mais pas personne !! 
17 Mai, Virginie Durand, parcours création d’entreprise. !! Arguementaire 
sur le Site LaCroisée à revoir 
14 Juin, voir contenu avec C. Dechambre. A suivre auprés de 
Lacroisée 

B.Bouly 
P.Girardin 
P.Girardin 

 
P.Girardin. 

   

Comment partager tous ces 
fichiers ? 

Faire essais de partage avec Google drive Pascal, l’absence d’obligation 
d’abonnement. 

P.Girardin  
Fait un essai , pas 

probant ? 

Prospection réalisée Macon Sud bug dans CTP info, PG pour remettre d’aplomb. 
20 avril matin – Macon ville 6visites, 3 entretien pas d’offre mais contact 
intéressant 

C.Lucchetti+P.Blanchet 
P.Girardin. A. Munteanu 

Prospection à venir. Semaine 
du 2 au 6 mai.  

C. Lucchetti prend contact avec qui veux, éventuellement préparation en 
réunion hebdo. 

P.Girardin pas là 1 mois. 

Actions / besoins latents Etablir un suivi régulier : voir comment récupérer les encours sur CTP 
info. Se répartir le travail de relance, email et téléphone au même titre 
que prospection. 

P.Girardin 

Présentation pôle emploi Rendez-vous à prendre, possibilité de joindre un fichier de présentation à 
l’invitation 

Pas de réponse dePE,  a 
relancer. 

Offre Voir fichier joint.  

Prochaines réunions 
Plénieres 

29 avril, 10 h 00 à  12 h00. Organisation des prospections. 
Le 6 Mai à Chalon espace Jean ZAY, le 3 Juin à mâcon. 

Qui peut organiser ? 
Surveiller la réservation 

Diffusion du CR Membres du CA + participants  


