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COMPTE RENDU REUNION SECTEUR de CLUSES 
 

REUNION du Lundi 16 avril 2018   
De 10H30 à 14H30 

Au SAMSAH 
Présents : 
 
 BONIN Pierre 
         CHARROIN Martine 
 GENAND Bernard 

 GUILLARME Eric 
 HERTZ Renée 
  

 LE BRUN Nathalie  
 NOCERA Lucia    

 SOCQUET-JUGLARD Franck   
 URBAN Lina 

    
Excusés :  
 
         CAUX  Lucie  
 CRETTENAND Jean-Pierre  

 DUCRETTET Eric  
 GAZET Annie et Françoise 

 HENRY Franck                         JIGUET Dominique 
 
 Rédacteur : Éric GUILLARME 

 

 
Pour la prochaine convocation, il est demandé aux adhérents d’indiquer leur adresse mail et de 
retourner les inscriptions à    eric.guillarme.i@orange.fr    ou à son adresse si pas d’internet : 11 rue 
Emile Favre   74300 CLUSES.  Tél  06 84 80 68 75 
D’une manière générale, la convocation et le CR seront envoyés 3 semaines avant chaque prochaine 
réunion. 

La réponse des adhérents sur leur participation devra avoir lieu au plus tard 7 
jours avant la réunion. 
 
Ordre du Jour : 
Les thèmes suivants sont abordés : 

 
1. Lecture du CR du 29 janvier  

 

Délégation départementale de Haute-Savoie 
Espace "Naly" – 84 bis, avenue de Brogny 

74000    ANNECY 

Tél : 04 50 46 53 53 - Fax / 04 50 46 55 97 

Messagerie : dd.74@apf.asso.fr 

mailto:eric.guillarme.i@orange.fr
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2. Vente des brioches : après l’avis de tous, nous gardons le site de Sallanches, mais je 
ferai un mail à la responsable de l’opération afin que le personnel qui n’a pas de 
bureau et rentre à l’arrière, soit prévenu. 
 

        3- Composition des groupes relais : après envoi des courriers aux adhérents le 21 
février, et réception des réponses, le Groupe Relais de la vallée de l’Arve se compose ainsi : 

 
Référent : GUILLARME Éric 

                -M BONIN Pierre 
       -Mme CAUX Lucie 
                   -Mme CHARROIN Martine 
                   -M CRETTENAND Jean-Pierre 
       -M DUCRETTET Éric 
       -Mme GAZET Annie 
                   -Mme GAZET Françoise 
       -M GENAND Bernard 

       -M HENRY Franck 
       -Mme HERTZ Renée 
       -M JIGUET Dominique 
       -M LOPEZ-FERREIRA Agostino 
       -Mme NOCERA Lucia 
       -M SOCQUET-JUGLARD Franck 

      -Mme URBAN Lina 
 

  
Par contre, tous les adhérents seront prévenus pour les repas de secteur avec  les élus de 
l’APF, mais je reposerai la question lors de notre prochaine rencontre avec le CAPFD. 

 

3. Les dates des  prochaines rencontres sont arrêtées comme suit :      

 Mercredi 20 juin 2018 de 10h30 à 16h00 à Passy (si beau temps) 
                      Mardi 25 ou mercredi 26 sept avec le groupe de THONES (tout     
sera à confirmer) 
 

4. Le CAPFD organise une réunion avec notre groupe relais le vendredi 27 avril à La 
Roche à 10h00. 
Les personnes qui iront sont Martine, Lucia, Lina et moi. J’appelle Franck pour savoir. 
 

5. Fête des bénévoles le vendredi 25 mai au FORT DE TAMIE. 
Pour l’instant, les personnes qui iront sont Renée, Martine avec Christian, Lina, 
Pierre (?) et moi. Lucia ne pourra pas venir. 
Les réponses sont à donner pour le 7 mai. 
 

6. Odyssée du 9 juin : Nathalie fait le point pour l’organisation (chauffeurs, etc………). 
 

7. Sorties joélettes : Bernard fait le point sur la dernière sortie du samedi 24 mars. Il y 
avait peu de bénévoles pour accompagner et donc une seule personne a pu profiter 
de cette sortie. 
La prochaine sortie se fera fin juin, le 23 ou le 30, le nombre de personnes à 
emmener sera fonction du nombre de bénévoles. 
 

Les thèmes étant épuisés,  nous clôturons cette réunion autour de notre repas canadien. 
 
Éric GUILLARME 
 

                                                     Prochaine réunion du Groupe Relais  
Mercredi 20 juin 2018 de10h30 à 16h à PASSY si beau temps 


