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1.
Approbation du C.R 18.07.2018 :
CR approuvé.
2.
FORUM 2019, Mme COUTTET, animatrice groupe de travail :
Le groupe de travail s’est réuni le 05.09.2018 ; les participants de ce groupe étant dans l’ensemble les
mêmes que ceux de la commission, il est inutile de reprendre tout le travail du groupe. Pour information,
les éventuels exposants ont été listés : ceux de l’année dernière en majorité ; nous avons également
trouvé quelques pistes pour des professionnels sur le secteur du Pays du Mont-Blanc. Un mail va
prochainement leur être adressé pour un accord de principe.
Le Maire de Saint-Gervais, M. PEILLEX, nous a fait savoir qu’il serait présent à la réunion d’information le
12.11.2018 sauf contretemps étant au Conseil départemental le matin.
3.

Travaux :


Point sur l’impression du fascicule « Annuaire des EHPAD » : le Conseil Départemental ne
prenant pas en charge ce travail, nous avons trouvé via Internet, une possibilité d’impression à environ
500 € T.T.C. Il avait été décidé de facturer ce fascicule ; 1 € semble, pour cette première, suffisant et on
rentrera dans nos frais.
Pour information, le Set de table pour la 24e J.D. départementale nous a rapporté 970 € et coûté 36 € ; on
peut penser qu’en matière de finances le solde de ce gain couvrira les frais d’impression en attendant de
tous les vendre.

Plaquette du CODERPA 74 : suite au changement intervenu avec le CDCA, la plaquette a été
revue, se pose de nouveau le problème de l’impression. Faire une demande de devis à ALLO COPY pour
100 exemplaires sur papier glacé, couleur.
Depuis la réunion : une demande de devis a été faite. Le devis s’élève à 24 € T.TC pour 100 exemplaires.
En parallèle, vu que le Conseil Départemental imprimait ce document jusqu’à maintenant, une demande
d’impression lui a été adressée également.

Point Rencontre : il a été décidé de reprendre les Points Rencontre. Après discussion, il va falloir
revoir le PowerPoint, voire en faire 2 (entreprise et particulier). Dans la dernière lettre de l’année 2018,
informer les lecteurs de l’existence de ces Points Rencontre et leur reprise au printemps 2019. Faire un
courrier aux communautés de communes, aux clubs de retraites, à certaines PME, etc…

4.

Questions diverses :

1


Ce n’est pas une question, mais une information, nous avons reçu la première promesse de
subvention de 1 000.00 € de l’IRCEM sur présentation de facture pour le projet de la 24 e Journée
départementale.

M. GRANGER fait savoir qu’OVELIA, qu’il a rencontré lors de Portes Ouvertes est intéressé par le
FORUM 2019, en tant que partenaire. Lui adresser un courrier confirmant l’échange que M. GRANGER a
eu avec Mme DE BERTIGNIES, et leur adresser le mail envoyé aux exposants pour un accord de principe
pour un stand.
Prochaine réunion : 21.11.2018 14h
Prise de notes : FABIENNE DAUDIN
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