COMPTE RENDU : Réunion de bureau 10 12 2021
FNAC - Chambre Centre Val de Loire
Adresse : CAVE COOPERATIVE Mont PRES DE CHAMBORD, et déjeuner au Restaurant Commerce à Bracieux.
le Vend 10.12.2021

Ordre du jour et compte rendu
Ordre du jour : Point concernant la dernière réunion
CONVOCATION Mail du 15/11/2021 de Jean Maurice Meyrault :
Bonjour à tous Je propose une réunion de bureau pour le vendredi 10 décembre.
Lieu salle de la cave coopérative de Mont Près Chambord. 09h30-12h30.
Ordre du jour :
Les cotisations 2022. (AG, réunions de bureau, compte rendu des délégués départementaux, renforcer le lien
avec l'UNAPL, publicité, ...)
Les actions 2022.
Autres
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une bonne semaine.
Amicalement Jean-Maurice.
Présents : Jean-Maurice Meyrault, Jose Berenguer, Pierre Dernoncourt, Bernard Mereau, Manuel
Marques.
Absents Excusés :, Xavier De Fenoyl, Francois Augier, Pascal Dhuy, Éric Gautier de LaHaut.
1). VALIDATION DES COTISATIONS 2022. :
Accord à 100% des Membres du bureau (Suivant Tableau transmis par François après la réunion du bureau
à Châteaudun).
Changement des modalités de règlements :
TABLEAU COTISATION 2022 : Etabli par FRANCOIS suite Bureau CHATEAUDUN.
Il est VALIDE , et les 1° adhésions seront SYSTEMATIQUEMENT au cout de 212 E TTC, car il y aura
systématiquement un PARRAINAGE par 1 membre de la Chambre.
Rappel :
Les membres du bureau ne bénéficient plus du parrainage puisque leur cotisation est désormais de 212 E
TTC (Valoriser l'IMPLICATION des gens au sein de la FNAC Centre !!)

Composition/Nombre Membres du BUREAU : « Ce n’est pas la peine d’y être 9 ou 10 si la Chambre 20
Adhérents… ».
Compte tenu du nombre d'adhérents, lors d’un renouvellement et/ou départ d’un Membre du Bureau, il
faudra décider s’il y a lieu de le remplacer ? Si la charge de travail peut être repartie avec les autre
Membres. (Faut-il réduire les Membres du Bureau ? surtout si les cotisations des membres sont réduites !).
Le Dept 37 étant un département important, Bernard MEREAU (dans les limites de ses possibilités), voit
pour soutenir Pascal DHUY dans ses actions.
2). FORMATION des Formateurs Avec Michel BOISROND :
Difficile à faire en région Centre, car vu qu'il réside dans le Dept.38, il ne peut donc pas venir uniquement
pour 1 ou 2 heures !
Etudier la possibilité de grouper avec autre action éventuelle, ou réunir avec d’autres Membre de Chambre
voisines. ?

3) ACTIONS DIVERSES :
Pierre DERNONCOURT indique que Alban BOUVIER serait susceptible de devenir délégué du Dept.18 , mais
il faudra prévoir une visite en binôme des Greffes et CCI .
ALLIANZ : Validation d’un projet « d’adhérencontre » avec la présence de ALLIANZ qui devrait payer un
montant suivant un minimum de personnes présentes (Objectif : Garantir un minimum de présents … JMM
va valider cela, et faire des propositions pour le second trimestre 2022).
SECURITE ROUTIERE : Il faut un minimum de personnes présentes pour ce type de formations.
Etudier la possibilité de grouper avec d’autres chambres voisines, pour voir si elles sont intéressés ? Ou
éventuellement pour VISIOCONFERENCE ?
PLANNING 2022 - Nouvelles Rencontres Chambre CVDL (Adhé-rencontres) :

Une réunion de bureau light tous les mois dans chaque département (soit environs 1 avec
adhèrentcontre tous les trimestres par departement).
Etude pour la création d’un Pin’s national ; et d’un autocollant
Programme avec dates et lieux
28 Janvier : Tours ; réunion de bureau à la CCI de Tours, invitation des adhérents du 37 et
politique de recrutement dans le 37.
25 Février : Réunion à la CCI, déjeuner à Châteauroux invitation du Délégué départemental et des
adhérents l’organisation générale relève du délégué départemental. Puis visite Color 36
25 Mars : AG de la Chambre Musée des 24h du Mans.
29 Avril : Orléans, Réunion de bureau à la CCI invitation des adhérents
27 Mai : Blois
24 Juin : Fête de la St Jean Visite du parc de Chambord en 4x4 Barbecue et soirée en gite voir
notre collègue du 41
Juillet :
Aout :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :
Aide à l’embauche d’un étudiant (2 à 4 mois suivant les aides gouvernementales) pour la mise en
place via Infogreffre d’un fichier à jour des Agentsco de la Région Centre
Mise à jour du Power Point de présentation

