
   
 

   
 

Compte rendu CA du 23/04/2018 

 

Personnes présentes :  

Pascal Pech, Yvan Flandrin, Christel Gros-Bonnivard,  Agnieszka Derniaux, Thierry Bel, 

Catherine Secondino, Françoise Garcia, Candy Richard, Catherine Dereume, Gabrielle 

Jouravel, Nadine Chaboud, Sophie Herrera et Azzédine Chared. 

 

Par rapport aux ordres du jour : 

"Candidature d'Azzédine Chared au Conseil d'Administration et au poste de Président, 

Redéfinition des objectifs de l'association, du plan d'action et du budget prévisionnel, et des 

modalités de fonctionnement en interne." 

Un tour de table a permis que chacun s'exprime sur ces différents points. 

Ce qu'il en est ressorti : * L'association doit se faire connaître au travers d'actions diverses 

menées sur Saint-Geoire-en-Valdaine. Cela nous permettra une meilleure visibilité et ainsi 

prétendre à de possibles subventions (Pays Voironnais en 1er lieu), pour faire grandir notre 

association.  

*Le partage et l'échange entre les adhérents est un point essentiel voire même un besoin 

primaire pour que nos projets et ambitions pour l'association soient menés à bien. 

*Des ateliers thématiques seront planifiés, notamment sur la régularisation des 

dossiers/registres accessibilité en ERP, et le dossier "signalétique" sont d'actualité. 

*La candidature d'Azzédine Chared au poste de président de l'association, n'a pas été 

retenue. Les adhérents à la majorité préfèrent pour le moment maintenir le bureau actuel en 

place. Un changement précipité ne serait pas bénéfique pour l'association. 

Ce qui a été voté pour, à l'unanimité : 1. Election d'Azzédine Chared au conseil 

d'administration 

                                                            2.  Election de Catherine Secondino au conseil 

d'administration, suite à son adhésion en tant que membre de l'association. 

 

Bilan des Journées Européennes des Métiers d'Art : du 6 au 8 avril 2018 

4 Participants de la Valdaine : Agnieszka Derniaux, Pascal Pech, Catherine Secondino, 

Caroline Pierrier.  

Les JEMA se sont déroulées aux caves de Chartreuse, chapotées par le Pays Voironnais. 

Un accès aux salles d'exposition limité à un ascenseur, a compliqué l'installation et 

désinstallation des stands des nombreux exposants-artisans. Cependant, le lieu d'exposition 

en lui-même, dans les caves a été très apprécié.  

La communication mise en place par le pays voironnais est jugée trop insuffisante pour 

couvrir un événement d'une telle ampleur, avec un affichage trop tardif. L’absence de 

fléchage sur le lieu d’exposition a généré un manque de visibilité. 



   
 

   
 

Le choix de la date, sur un week-end de début de vacances scolaires a eu pour 

conséquence une fréquentation quasi nulle sur la journée du vendredi. L'inauguration en fin 

de journée par le Président du pays voironnais, le Président de la chambre de commerce et 

le responsable des Caves de Chartreuse laisse augurer une prochaine édition encore plus 

ambitieuse, puisque l’exposition aura lieu non plus à l’étage, mais dans les caves !  

En revanche, les samedi et dimanche, le flux de visiteurs a augmenté, et permet de dresser 

un bilan positif, avec de bonnes retombées auprès de la clientèle. 

Pascal a terminé ce bilan en évoquant l'utilité d'organiser un débrief avec Sonia Arboit, 

(chargée de gérer l'évènement) pour anticiper ces différents points relevés pour la prochaine 

édition des JEMA. 

 

Bilan de la journée des Savoir-faire : le 21 avril 2018 

7 participants : Agnieszka Derniaux, Pascal Pech, Catherine Secondino, Christel Gros-

Bonnivard, Sophie Herrera, Agnès Favre, Gabrielle Jouravel. 

A l'initiative de Sophie et Christel, le projet a été mis en place dans le but de démonstrations 

des savoir-faire et inscriptions aux divers ateliers proposés et datés par chaque artisan. 

Une fréquentation peu élevée sur la matinée, concentrée de 14h à 17h30. Nous expliquons 

ce manque de monde par plusieurs facteurs : forte chaleur, dernier week-end de vacances 

scolaires, foire de la Beaucroissant, et fête des plantes à Aiguebelette.  

Un bilan toutefois encourageant pour l'atelier déco qui a eu une fréquentation plus forte 

qu'en temps normal, par le biais de cet évènement. 

Il faudra être plus vigilant sur le calendrier des fêtes lors des prochaines dates à fixer. 

 

Info à retenir et à mettre en place pour les prochaines actions : contacter la chargée de 

tourisme au pays voironnais, pour pouvoir s'inscrire à l'agenda via l'outil APIDAE. 

 

Nouveau projet évoqué : Animer le bourg de Saint-Geoire, à la période estivale.  

Date à préciser : week-end du 25 et 26 août, fête de la St Sulpice, qui n'est plus célébrée du 

fait de l'arrêt des médiévales. 

A noter pour l'organisation de l'espace : présence des manèges sur la place André Chaize. 

Voir avec la mairie si possibilité d'installer les manèges sur le site de la combe. 

Idées suggérées : (à méditer et affiner pour le prochain C.A le 22mai !) : marché artisanal 

"des vacances", pucier, foire aux plantes,… 

 

 

Info complémentaire : La présence de Thierry Bel, président de la caisse locale du Crédit 

Agricole de Saint-Geoire-en-Valdaine, nous a permis de le remercier pour l'accord de la 

subvention "Mécénat" en notre faveur de 1000€. 


