
 
 

Compte Rendu de la  Réunion du 25 Avril 2018 
 
 

 
Présents    Excusés 
 
-Chevé Sarah    - Robert Sébastien      
- Gilles Franck   - Jean-louis grazuitti  
-Deschamps Francoise  - Ganne Grégoire 
-Beaussier Jean pierre 
-Girault Jean luc 
-Savigny Christophe    
-Chasle henry 
-Bouclé Florent 
-Béco jérome 
-Savigny Christophe   
  
 
BUREAU 
 
Secrétariat 
Voir avec Jean Louis/Stéphanie et Christophe pour que les échanges utilisent l’adresse gmail 
du Cen. 
 
Trésorier 
Subvention de 800 € par la Com Com Baugeois vallée versée sur compte bancaire. 
 
 
COMMISSIONS  
 
Site internet 
Christophe Savigny a présenté l’avancement du site.Sur la base du livret, il nous informe qu’il 
manquera les fiches des nouveaux adhérents. 
On rappelle que pour ceux qui étaient enregistrés sur les livrets mais qui n’ont pas cotisé cette 
année, leur identité ne sera pas visible et dons ils n’apparaîtront pas sur  le site internet. 
Une date butoir est fixée pour le recueil des données à savoir le 30 juin 2018. 
 
Animation commerciale 
Projets : quinzaine commerciale 
Les référents de cette commission vont prochainement se rencontrer pour fixer la date et 
l’évènement autour de ce projet. 
 
Communication de proximité 
Projets : apéro bistrot (pris en charge par le Cen) 
 

A noter Le Jeudi 7 Juin au Café de la ville chez Bruno Rolland 
A partir de 19h 

 
L’idée étant de se rassembler pour communiquer et échanger avec les adhérents. Ce serait 
aussi l’occasion de convier des « non CEN » et également des élus comme déjà évoqué par 
aillerus lors de l’AG. 
 
 
 
 



 
 
DIVERS 
 
*Conseil de développement économique Baugeois-Vallée CODEV 
Jean pierre Beaussier faisant parti du comité nous transmettra les informations 
d’évolution. 
 
*Rencontre/thématique 3 clubs + Com Com Baugeois Vallée 
Sujet : Réussir son recrutement  
10 Avril 2018 et 17 Avril 2018 
Une dizaine d’adhérents ont répondu présents sur ces deux dates.Nous les 
remercions de s’être déplacé. 
Les différents intervenants ont présenté tour à tour leur périmètre et leurs actions. 
Cela a permis de mettre de la visibilité sur les possibilités actuelles dont le territoire 
dispose sur le thème du recrutement et ceci quel que soit le type de structure. 
 
*Repas Mensuel Avril  
  Positif 18 personnes présentes 
 
Prochain repas à retenir  en Date du :     Vendredi 4 mai 

Restaurant au  Relais d’Auverse 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion le Mercredi 16 Mai à la salee des services Publics à 
20h 
 
Objets de la Réunion 
 

- Préparation de l’apéro bistrot 
- Quinzaine commerciale 
- Sujet débat sur :  
 
Que manque t-il au CEN pour être plus attractif? 
 
Trouver des idées (lieu et formule) pour notre dîner annuel ? 
 
 
 
 
Sarah Chevé 
Présidente du cen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


