PROVISOIRE

Compte-rendu réunion « Commission 20 ans »
Jeudi 7 juin 2018

Présents : Magali Prost, Erwan Getin, Jean-Luc Pelletant, Jean Bessias, Fabienne Baslé
Absents excusés : Sylvie Pareti, Elisabeth Lucas, Laëtitia Guilloux, Hervé Le Calonnec, Yann Ricordel, MarieGabrielle Boutin, Elisabeth Thierry
----

Le compte rendu de la précédente réunion n’a pas été envoyé à tous les adhérents, ce qui explique la faible
participation de ce jour.
La réunion se déroule selon le schéma suivant :
- définition de l’objectif de l’anniversaire des 20 ans
- contenu
- décision à prendre concernant une demande d’un stagiaire en formation « commerciale » à l’AFPA
- plan de travail pour les prochaines semaines.

L’objectif : rassembler le réseau et l’impliquer + renforcer les liens avec les partenaires locaux aux niveaux
économique, institutionnel, associatif
Contenu : il n’est pas vraiment arrêté aujourd’hui, dans la mesure où nous souhaitons qu’il soit défini en
concertation avec un maximum d’adhérents, notamment les anciens responsables
Décision concernant l’accueil d’un stagiaire : celui-ci (non cadre) actuellement en formation « commerciale »
à l’AFPA, doit effectuer un stage du 11 juin au 6 juillet. Après avoir longuement examiné si nous pouvions
répondre à se demande, il nous a semblé, en définitive, que nous n’étions pas en mesure de lui proposer un
sujet de stage correspondant à nos besoins (ce sont aux adhérents de se mobiliser sur l’organisation des « 20
ans ») et à notre fonctionnement (manque de disponibilité d’un administrateur pour l’accompagner).
Plan de travail pour les prochaines semaines :
- reprendre contact avec les anciens présidents qui ont marqué positivement l’association, en vue de joindre
(par leur intermédiaire) les adhérents qui se sont particulièrement impliqués (administrateurs, animateurs de
commissions et ateliers), afin de les informer du projet « 20 ans », collecter leurs attentes et obtenir des
informations sur leur entreprise actuelle,
- nous visons le nombre de 50 personnes à contacter par téléphone en juin. Si nous n’obtenons pas de
réponse par téléphone, un message type sera envoyé par « LinkedIn »,
- Jean va rechercher les noms et coordonnées des anciens présidents et administrateurs. Avec Magali, il
commencera par contacter les anciens présidents,
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- la commission « entreprise » se chargera de contacter les anciens adhérents en vue de savoir ce qu’ils sont
devenus après leur départ de CAP’Cadres, obtenir des informations sur leur entreprise (cf guide d’entretien
utilisé habituellement par la commission), leur faire connaître le projet « 20 ans » (notamment : envisagentils d’y participer et qu’en attendraient-ils ?).
Prochaine réunion :
mercredi 20 juin à 18h00
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