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Délégation de Chambéry

Réunion Vie Associative 
Du Mardi 29 Mai 2018 à Chambéry 

 

Présents : 
 

Aurélie BECOUZE  Agnès DEBAECKER  Marie-France LUTRIN 
Gérard LABASTROU  Jean-Pierre ASPORD   Laetitia CHARVOZ 
Bernard DUCRET  José GONCALVES  Antonella JEANTON 
Régis PASTORELLI 

Excusés : 
Christiane WAROQUET Sylvette JEANTON  Paulette MIGUET 
Charlotte PETIT  Michèle BRAUER  Perrine MERGAULT 
 

Relevé de conclusion 
 

1/ Resto Valparc organisé par Bernard 
 

19 participants – tout s’est bien passé 
Projet d’un repas aux Grillons en Novembre + repas dans une pizzéria. Attention à bien se 
concerter pour éviter des dates qui se juxtaposent en raison des nombreux événements à 
l’automne. 
 
2/ Fête des bénévoles – vendredi 25 Mai au Fort de Tamié 
 

Points forts : 
- Les jeux et La mixité des équipes 
- Le choix du lieu (l’éloignement étant jugé correct) 
- Le repas partagé (très convivial) – le buffet est mieux pour faciliter les échanges 
- L’après-midi : le fait que rien n’était organisé + la ballade 
 

A Améliorer : 
- Certains bénévoles ont indiqué à d’autres auraient aimé avoir leur repas offert 
- Pas eu le temps d’installer le buffet, 
- Musique un peu forte 

 

OUI à l’unanimité pour reconduire l’événement. La majorité aimerait au même endroit. 
 
3/ Sortie culturelle sur le bassin Chambérien. 
 

Samedi 02 Juin dans le Parc du Château de Reinach à La Motte Servolex :  
- Spectacle Abeille au singulier : 3 personnes handi inscrites + 3 accompagnateurs  
- Atelier Ecoutons les Oiseaux :  2 bénévoles qui rejoindront les autres à 13h 
 
4/ Odyssée – Samedi 09 Juin à Rumilly 

 

A ce jour, pour la Savoie : 
- 57 véhicules inscrits, 

Chambéry, le 30 Mai 2018 
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- 40 places dans les véhicules pour 36 personnes 
- 161 personnes au total 
- Gégé a diffusé des tracts le week-end dernier lors d’un rassemblement de tricke. 
 
5/ Formations 
 

Formation 1er secours : lundi 04 Juin : 10 bénévoles inscrits de la DD73 
 
Formation : Etre bien en soi pour être mieux avec l’autre – les 11 et 12 Juin à la Délégation 
15 personnes inscrites des 2 délégations dont Antonella, Régis, Marie-France, Corinne 
A noter que le 12/06, Bernard gèrera le groupe jeux. 
 
Formations gratuites proposées par la ville de Chambéry de 18h30 à 20h30 : 
- Les outils informatiques gratuits : mardi 05/06 
- Organiser un événement : Mardi 12/06 
- L’Heuristique – Organiser facilement : Mardi 19/06 
- Prise de parole en public du 25 au 27/06 
Seule Charlotte est intéressée et s’inscrira pour l’APF. 
 
6/ Activités loisirs régulières 
 

Point sur la fin de saison : 
- Atelier sophrologie : s’arrête définitivement le 29/05 (fin de mission d’Elke) 
- Atelier cuisine : La convention s’arrête le 19/06. A reprogrammer pour la rentrée 
- Atelier Jeux : Afin de proposer une activité en juillet, cet atelier sera ouvert jusqu’au 24/07 
- Atelier Yoga sur Chaise : Fin le mercredi 27 Juin. Reprise en septembre à voir avec l’animatrice 
- Atelier Peinture : Rebecca annonce qu’elle interrompt sa mission le 28 juin 2018. Décision sera 

prise jeudi 31/05 pour la suite avec Perrine et Michèle. Très probablement, l’atelier devrait 
continuer mais une ouverture sur l’extérieur ainsi qu’une palette d’activité artistique plus large 
seront recherchées. 

- Atelier Poterie : Fin de l’atelier le vendredi 29 Juin. Il sera reprogrammé en Septembre. 
- Atelier Chorale avec Gégé les 16 et 30 juin. 
 
Saison 2018/2019 : 
- Atelier Jeux : les horaires seront 14h30-17h00. La référente de l’atelier sera Antonella 

JEANTON. Marie-France animera le Scrabble, Agnès animera les jeux de société, Bernard 
animera la belote. Le groupe émet le besoin d’un bénévole supplémentaire pour les cartes. Le 
groupe propose aussi la mise en place d’un loto 2 fois par an. 

- Atelier Yoga sur Chaise : reprise probable  le mercredi 19 Septembre Fréquence = 1 semaine 
sur 2 en dehors des vacances scolaires. Une participation financière sur la base de 2 € par 
séance sera demandée. 

- Atelier Peinture ou artistique : En recherche active 
- Atelier Poterie : A poursuivre.  
- Atelier chorale : les Samedis après-midis – horaires 14h – 16h. Calendrier à définir en fonction 

des dates départementales. 
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Ensemble, et en raison du voyage de Délégation, il est décidé de reprendre les activités le mardi 11 
Septembre 2018. 
 

En ouverture de chaque atelier, un temps d’échange sera organisé pour expliquer aux participants 
l’organisation prévue. 

 
7/ Sorties été : 

 

Il sera prévu 1 sortie par semaine sur les 4 semaines de juillet. A ce jour est étudié le 
programme suivant : 
- Semaine 27 : Jeudi 05 juillet : Sortie au plan d’eau de Macôt, 
- Semaine 28 : probablement mercredi 11/07 : sortie vélo sur site des Mottets au Viviers 
- Semaine 29 : probablement le jeudi 19/07 : sortie Handiraid sur le Rhône 
- Semaine 30 : le dimanche 29 Juillet : Fête du sourire à Aix les Bains, 

 

Jean-Pierre annonce également l’invitation de l’association HandiCiel pour 4 personnes en 
situation de handicap, afin d’effectuer un vol à Parapente à MIEUSSY (74) le mardi 03 juillet à 
l’occasion du Championnat de France de vol à voile. 
 

8/ Voyage de Délégation – 1ère semaine de Septembre 
 

33 participants sont inscrits, Le voyage se déroulera à Hyères, 
 

9/ Forums des associations :  date du forum des associations à Chambéry : Samedi 08 Sept. 2018 
 

10/ Divers 
 

- Jean-Pierre annonce l’arrivée d’Alizé en Septembre 2018, en service civique. Elle fera une 
mission de 4 jours par semaine jusqu’en juillet 2019. 

- Marie-France regrette que 2 personnes en situation de handicap n’aient pas pu participer à 
HandiPétanque en raison du minibus APF qui n’était pas mis en place. 

- Jean-Pierre explique que l’APF reçoit de nombreuses sollicitations tout au long de l’année. 
Même si la plupart est intéressante, il n’est pas possible de répondre favorablement à toutes. 
Des choix doivent être faits. Il explique qu’il manque aujourd’hui des personnes pouvant 
porter ces projets ou actions. 

- Pour permettre à plus d’actions de voir le jour, Jean-Pierre propose au groupe de réfléchir au 
projet « Escapade », sorte de cahier des charges. Ce projet avait été mis en chantier il y a 
quelques années mais les conditions n’étant pas réunies, avait dû être stoppé. Plusieurs 
membres aimeraient participer à sa remise en route : 

o Antonella, Régis, Marie-France, Gégé, Bernard, Laetitia 
- Le groupe évoque aussi un repas de rentrée, un samedi fin septembre. Une salle reste à 

trouver. 
 

11/ Prochaine réunion vie associative, dans les locaux de la Délégation APF de Chambéry : 
Mardi 18 septembre 2018 à 10h00 

Ce compte-rendu tient lieu d’invitation  




