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Délégation de Chambéry

Réunion Vie Associative 
Du Mardi 02 Octobre 2018 à Chambéry 

 

Présents : 
 

Aurélie BECOUZE  Agnès DEBAECKER  Marie-France LUTRIN 
Gérard LABASTROU  Jean-Pierre ASPORD   Alizé OLLIVIER-SLAPAR 
Bernard DUCRET  José GONCALVES  Jean-Louis MACHI 
Régis PASTORELLI  Marlène VERNIER  Suzanne MAZUEL 
 

Bilan des actions : 
 

1/ Manifestation du 26/09/18 à Chambéry (mercredi) 
 

- Conférence de presse avec TV8 Mont Blanc, le Dauphiné, France Bleu et des journalistes 
indépendants. 

- Manifestation a eu lieu entre 12h et 14h. 70 personnes présentes pour défiler. Le groupe 
est parti des halls, a fait deux temps d’arrêt derrière l’hôtel de ville, place de l’horloge et 
devant la préfecture. Michèle BRAUER a fait un discours au micro. A la préfecture, le 
directeur du cabinet a pris la motion papier.  

- Il s’agit d’une manifestation Nationale, d’autres délégations ont proposé d’autres actions 
(sensibilisation, conseil…). Jean-Pierre a enchaîné sur l’objectif de la manifestation à 
savoir la revendication des logements accessibles (loi ELAN). 

- Point retour : les personnes à l’arrière du défilé de Chambéry n’entendaient pas le 
discours au micro. Choix d’orienter le son vers le grand public. 

- Un rendez-vous a été demandé au préfet pour le suivi de la manif. 
- Marie-France a demandé si la délégation tenait un classeur pour recenser les articles de 

presse.  
 

2/ Repas de rentrée du 29/09/18 à la salle des fêtes de BARBY (samedi) 
 
 

POINTS FORTS :  
- Beau temps, bonne ambiance 
- Tout le monde était satisfait de l’animation (animateur très avenant, souriant et 

agréable, très professionnel) : à réengager !  
- Repas très satisfaisant 

 
POINT A AMELIORER : 

- La ficelle dans les paupiettes a dérangé, elle n’était pas pratique à couper 
- La forêt noire est meilleure chez Carrefour Bassens 

 
 
 
 

Chambéry, le 03 Octobre 2018 
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3/ Calendrier 
 

Chorale : voir pour un karaoké : organisation pour brancher un ordinateur à la télé présente dans 
l’espace détente à voir avec Régis. Bernard et Gérard seront les animateurs.  

Projet à réfléchir : organiser un karaoké deux fois dans l’année (un samedi à la 
délégation en même temps que la chorale mais pas avant janvier). Voir pour un branchement sur 
la télé ou avec un ordinateur sur Youtube. Si besoin, brancher le micro sans pour autant connecter 
la sono à la télé. Demander une participation aux adhérents pour amortir le coût des boissons ou 
des gâteaux. 

 
Cuisine : Blandine CHEVALIER affichera le menu du prochain atelier cuisine (16/10) sur le blog : 
chausson au jambon fromage, rôti de porc au lait, haricots vert + patates sautées, tarte 
poire/chocolat. L’atelier se déroulera à la salle du Biolay-JP CARRON. Les plaques électriques et le 
four de la salle du Biolay sont inutilisables pour le moment. 
 
Sur le calendrier, les activités non régulières sont surlignées en vert : yoga sur chaise, atelier 
cuisine, chorale ; la zone rouge indique une période sans activités. 
 

 
- Jeudi 4 octobre : signature de la Convention ENEDIS. 3000€ de don mécénat du partenariat 

avec l’APF pour l’atelier peinture.  
- 23 octobre : arrivée des 8 jeunes en service civique à UniCité (2 groupes de 4 jeunes). Ils 

seront régulièrement dans les locaux pendant une quinzaine, le temps de prendre leurs 
marques et de connaître le fonctionnement de l’APF.  

- Jeudi 1er Novembre férié. 
- Lundi/mardi 11 et 12 novembre : formation. Voir si la salle des bénévoles est dispo pour les 

jeux de société. 
- Vendredi 23 novembre : pas d’atelier poterie en raison d’une formation pour les aidants 
- 24 Novembre : Restaurant avec Bernard DUCRET : 

Demande pour le Grillon (tous les automnes) de 12h à 17h. Menu à 35€ (apéro, entrée, plat, 
dessert, café + vin pendant le repas et une bouteille pour 4). Les inscriptions se font auprès 
de Bernard au 06.15.95.48.84 ou sur la page Facebook de la délégation 73 et à la délégation. 
Il faut faire un bulletin d’inscriptions pour que la demande puisse être traitée plus tard par 
Bernard. Pour le transport voir avec Citalis ou par ses propres moyens. En moyenne 35 
personnes intéressées. Inscriptions avant le 16 novembre.  

 
Thé dansant en Maurienne du dimanche 25 novembre : possibilité de faire un bus à partir de la 
délégation si un petit groupe est intéressé. 
 

- 18 Décembre : cours sur l’art de la table et du pliage au lieu de l’atelier cuisine 
- Repas de Noel : dimanche 16 décembre 
- Vendredi 21 décembre : Lydie souhaite refaire un temps convivial à la place de la 

poterie. Des personnes d’autres ateliers sont invités à venir à cette date-là. 
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4/ Assemblée Départementale du 13 octobre 2018 à St Jeoire Prieuré 
 
Déroulement : Installation le matin même 

 
● Rendez-vous à 7h30 : préparation du café pour le matin et/ou le midi par Jean-Louis + une 
équipe de 6 personnes en salle pour les tables et chaises (Bernard, Gérard, Agnès…) 
 
● Installer les tables soit en épi ou en longueur en fonction de la taille de la salle. Les adhérents 
s’installerons devant ces tables (vides) pendant l’assemblée.  
 

- Café au bar : service avec deux personnes au passe plat pour mettre sur la table 
- Courses à faire : nappes, serviettes, couverts de la salle 

 
Arrivée des adhérents vers 9h00 : 

- Service du café par Jeannot et Geneviève Jean-Louis et Bernard 
- Deux personnes à l’accueil pour le pointage et encaissement : Blandine et Alizé (Laetitia 

et Marlène en renfort) 
- Deux personnes chargées des questions chapeau : Marlène et Bernard 
- Repas/buffet : Jean-Louis avec une équipe pour la préparation du buffet froid à installer 

sur les tables (sur des plateaux).  
- Assortiments de salades/crudités + fromages secs en plateaux 

 
Pour manger, les tables seront déjà installées. Table par table, les personnes iront se servir et 
pourront donc manger sur un support solide pour couper la viande par exemple.  

 

5/ Projet 
 
Un projet de mettre en place des activités culturelle a été lancé. Les adhérents ayant répondu au 
questionnaire des préférences aux activités seront les premiers informés des sorties. Ces sorties 
seront organisées en fin d’après-midi et en soirée, et concerneront les concerts, spectacles etc. 
Alizé Ollivier-Slapar sera en soutien à l’équipe d’organisation citée ci-dessous. 
 
L’équipe d’organisation :  

- Marie-France LUTRIN 
- Régis PASTORELLI 
- Jean-Louis MACHI 
- Marlène VERNIER  
- Arnaud DUPERRIER (Albertville) 

 
A DEFINIR : 
● Appeler ou prendre RDV avec Agathe PHILIPPE (relations publiques – jeunesse, accessibilité) qui 
travaille à Malraux pour voir avec elle les possibilités (tarifs, indications générales sur spectacles…).  
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● Organiser une première réunion de l’équipe d’accompagnants  
● Faire une liste des accompagnants et des référents avec leurs coordonnées + nom et mission de 
chacun 
● Proposition de rencontre avec Malraux si besoin est. 
● Avec l’appui d’Alizé, Régis pourrait s’occuper de la gestion des billets auprès de Malraux 
 
Régis informe que concernant les concerts ou spectacles au Phare, soit les inscriptions sont gérées 
par une structure à Grenoble (réservation 6 à 8 mois à l’avance), soit le Phare redirige vers 
l’association organisatrice du spectacle. 
 
6/ Divers 
 
Marie-France a fait remonter qu’elle avait entendu plusieurs discours négatifs de la part de 
certains adhérents sur l’activité et la nouvelle organisation de l’APF. Refaire un discours sur l’utilité 
de l’APF et de chacun, rappeler que les bénévoles donnent de leur temps pour les adhérents qui 
sont au centre de l’APF. Essayer de plus communiquer sur les missions de chacun et de l’APF et 
répondre aux questions si nécessaire. Rappeler également que chacun est acteur de l’APF et que 
c’est un engagement personnel de tous. S’il y a insatisfaction alors œuvrer ensemble avec et pour 
l’APF.  

 

7/ Prochaine réunion vie associative : Mardi 11 Décembre 2018 à 10h00 
 

Ce compte-rendu tient lieu d’invitation  




