
Union Économique Locale de la Valdaine

Compte rendu de la réunion de mise au point de lundi 19 mars 2018 à 20h30

Étaient présents : Sophie Herrera, Candy Richard, Christel Gros-Bonnivard, Agnieszka Derniaux, Nadine Chaboud, Pascal Pech,

Gabrielle Jouravel, Azzédine Chared
Étaient excusés : Françoise Garcia

Étaient absents : Catherine Dereume, Anne-Sophie Cadet et Yvan Flandrin, Catherine Secondino, Caroline Pierrier

Cette réunion a été convoquée à la demande d'Azzédine Chared. Chacun a pu lors de cette réunion s'exprimer
sur les échanges de courriels de vendredi 15 mars dernier.
Azzédine Chared tente d'expliquer que la teneur de ces courriels lui a révélé un élément de fragilité qu'il ne
soupçonnait pas, et que cette élément vient renforcer la part de risque pour sa propre situation professionnelle.
Ainsi,  le  contexte  bénéfice/risque  étant  trop  défavorable  il  ressent  la  nécessité  d'abandonner  le  poste
d'Administrateur Général Conseil.
Azzédine Chared continue d'expliquer qu'il ne regrette pas du tout ce qui a été fait, qu'il croît plus que jamais à
l'intérêt de l'outil que représente l'Union Économique Locale,
mais qu'il n'y a maintenant que la volonté et l'action politique qui puisse faire en sorte de la mettre pleinement
en place.

Concernant l'avenir de l'UEL de la Valdaine chacun exprimant son souhait de voir l'association continuer,
Azzédine Chared accepte l'idée qu'il puisse rejoindre le Conseil d'Administration.
Cette proposition fait l'unanimité sachant que le fonctionnement de l'association doit être entièrement revu et
que son développement sera de fait plus lent.

Pour redéfinir les nouvelles modalités de fonctionnement de l'association
une réunion du Conseil d'Administration est convoquée, par la présente, le lundi 23 avril 2018 à 20h30 dans la
Salle des Associations.

À Saint Geoire en Valdaine le 20/03/2018
Azzédine Chared
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