
Association CHAMBER'LIENS <chamber.liens@gmail.com>

Relevé de décisions du CA Chamber'liens du 5 janvier 2023 - Annule et remplace

Association CHAMBER'LIENS <chamber.liens@gmail.com> 7 janvier 2023 à 13:37
À : Colette FREGIER <colette.fregier@laposte.net>, Agnès GAGNEUR <magmax3907@numericable.fr>, Danie
BONNEFOIS <danie.max@orange.fr>, Catherine DAVID <patchcath@gmail.com>, Jean Jacques DELORME <jean-
jacques.delorme@cegetel.net>, Martine MANSARD <ca.ma.flo@hotmail.fr>, Danielle COSTANZO
<bcostanzo@wanadoo.fr>, Bernard SAUVIGNET <bsauvignet@gmail.com>, Tina VICTOURON
<christian.victouron@free.fr>, Dominique DRAGON GREGOIRE <domygregoire@orange.fr>, Robert GINOUX
<robert.ginoux@numericable.fr>, Monique BOURGADE <monique.bourgade@gmail.com>, Jean Claude MICHEL <jean-
claude.michel21@wanadoo.fr>

Bonjour

Vous trouverez ci-dessous une version complétée du relevé de décisions de la réunion du CA Chamber'liens du jeudi
15 janvier 2023 ; les modifications étant indiquées en caractères gras.

- En l'absence d'observation, le relevé de décisions du dernier CA en date du 15/11 est validé.
- Sollicitation de la MPT du Plan pour son restaurant ambiancé : les dates d'intervention se situant durant les
vacances de Noël, les responsables d'activité ont décliné la proposition, faute de disponibilité.
- Sollicitation de la Ville de Valence concernant les activités périscolaires : Catherine et Monique sont d'accord pour
intervenir ensemble sur les écoles du quartier ; elles vont reprendre contact avec leurs interlocuteurs et nous tenir
informés de la suite réservée à ce projet.
- L'affichage et la pose des banderoles est actuellement un sujet de discussions avec la MPT de la Chamberlière, son
directeur a mis en place un affichage contrôlé et regroupé sur la gauche de l'entrée principale... L'affichage de nos
banderoles dans la structure doit aussi être limité à la durée de nos manifestations. L'objectif est de conserver à la
structure un caractère neutre, libre de toute emprunte de ses utilisateurs. Intervention de Jean Jacques pour le
compte du Comité de Quartier qui confirme cette orientation ; de nouveaux affichages extérieurs semblent envisager
par la MPT.
- Carnaval : nous avons réaffirmé notre refus de prendre en charge l'organisation du prochain Carnaval de la
Chamberlière, tout en étant disposés à apporter notre aide et participation. Les écoles Freinet, Seignobos et Bayet
montent le projet avec Nos Amis d'en Face comme porteur du projet pour un carnaval à la Chamberlière le
vendredi 2 juin 2023. Accord de principe du CA pour participer à son financement à condition qu'il se déroule à la
Chamberlière.
- Échanges sur déroulement des différentes manifestations de la fin d'année : plutôt une grande satisfaction pour
chacun de ces évènements aussi prévoir de les reconduire aux mêmes dates. Prévoir de participer à la collecte de
fonds pour le Téléthon de l'année prochaine, à l'occasion de la Disco Soupe en décidant d'un don à réaliser sur le
montant du résultat ou sur le prix d'entrée. Un contact peut être envisagé avec TECS pour éventuellement aller plus
loin dans un second temps. Résultats financiers de ces évènements : folk 535,47 ; vins nouveaux 3,04 ; marché de
Noël 691,24 ; disco soupe 584,45 subvention 938€ incluse (fiche détaillée en annexe).
- 2 subventions nous ont été allouées par le département : l'une de 400€ argumentée sur la création d'une batucada,
l'autre de 938 € argumentée sur l'achat d'équipement pour la disco soupe (intégrée à la recette de cette soirée).
- La reprise de l'initiation aux percussions brésiliennes est confirmée au samedi 14 janvier (horaire identique
13h-14h30) ; le coût pour l'association a été renégocié avec Fabio et revu à la baisse (45€ de l'heure au lieu de
50).
- Ces résultats et subventions ainsi que la confirmation des projets batucada et croisière sur le canal du midi
permettent la réactualisation de notre budget prévisionnel qui passe ainsi de 11000€ à 13853 € (cf. document
en annexe).
- Lettre de la Ville de Valence sur les mesures liées au coût de l'énergie et une demande de participation (document
en annexe). Aucune demande chiffrée de sa part pour l'instant, juste une sensibilisation des acteurs à l'économie.
- La Ville de Valence, via le Trésor Public, nous a demandé de payer pour la première fois l'adhésion morale des
associations utilisant les structures de la municipalité (25,50€) ; l'étape suivante sera la demande d'adhésion des
utilisateurs (5,50€ par personne). Une liste de nos adhérents fréquentant le Tambour nous sera demandée.
- La décision est prise par le CA de rendre facultative pour tous les responsables d'activité, l'inscription à l'activité
qu'ils animent, l'adhésion restant évidemment obligatoire pour tous.
- Date de réunion des passionnés de lecture : si une salle est disponible, la date sera le mardi 14 mars de 16 à 18h
(hors période des vacances scolaires toutes zones confondues).
- Guide des associations : faut-il signaler toutes nos activités au risque de générer un flux déjà important dans
certaines activités ? Réflexion à poursuivre !
- Avis sur évolution du contenu du site internet : peu de proposition formulée lors du tour de table : éventuellement
inviter les responsables d'activités à communiquer sur ce qu'ils font...
- Les responsables d'activités sont invités à réaliser les achats de matériels nécessaires au fonctionnement (tricot
pour l'achat de laines, scrapbooking pour l'achat de matériels, randonnée pour la formation des accompagnateurs et
l'achat des trousses de pharmacie... etc.)



- Préparation des prochaines manifestations suivantes : 
Galette des Chamber'liens du 20 janvier avec apéritif dinatoire ; animations des randonneurs et tricoteuses (<250€) ;
galette, salade de fruits et clairette ; soirée musicale. Prix d'entrée validé à 5€ par personne pour un budget
prévisionnel de l'ordre de 12€.
prévoir location vidéoprojecteur pour le 20 janvier et le 3 février (Jean Claude)
Soirée chants du 3 février Jean Claude avec le soutiens des chants'berlières ; soirée réservée au Chamber'liens avec
entrée et boissons gratuites ; prévoir vidéo pour karaoke pour quelques chansons.
Spectacle des Chants'berlières, le 11 mars à 15h avec uniquement une animation chantée ; prix d'entrée libre,
entracte avec buvette ; souhait d'une estrade à 2 niveaux
Loto : 25 mars : date calée avec Christophe Gasquet (animateur) ; 4 thèmes (sport, culture, gastronomie, TV hifi) ; 4
lots par thème.
Répartition des achats et budgets par thème : Martine 130€* (sport) ; Danielle 210€ (culture) et 240€ (gastronomie) ;
Robert 330€ (TV- hifi).
*A l'attention de Martine : Alain et Simone FOUERE ayant laissé le lot gagné l'an dernier (un skateboard à 30€) ; il
sera remis en jeu cette année (un lot de moins à acheter) ; en revanche peux-tu te charger de la location du boulier ?
- Escapade sur le canal du midi 25 mai : Le voyage se réalisera bien comme prévu (36 inscriptions fermes) ; les
chèques sont mis à l'encaissement ; l'acompte de 1000€ versé par l'association lors de la réservation de la date
correspond à la contribution financière décidée en CA.
- Point divers : le repas annuel des randonneurs au restaurant est en préparation et le séjour en discussion entre les
accompagnateurs ; des informations seront prochainement communiquées.

Amicalement
Bernard SAUVIGNET

Président de l'Association CHAMBER'LIENS
06 07 06 24 93
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