
C’est la rentrée !! 

Septembre 2018 n°1

11/09/2018 

Réunion de rentrée 

09/2018 : 

Foire de Saint-Etienne (en attente d’une 

réponse)

Date à définir 

Remise des coffrets

30/09/2018

Fin de l’appel à projets Trophée des 

associations

12/10/2018 

Assemblée générale + Repas 

19-20/10/2018 

Forum des Associations de Saint-Etienne

12/11/2018 

Réunion d’équipe 

16/11/2018 

Beaujolais nouveau 

30/11/2018 

15 ans association – Conférence

01/12/2018

15 ans association – Repas 

Début décembre  

Trophées des associations 

21-22/12/2018

Marché de Noël Le Chambon Feugerolles

30/03/2018 

Déroule Ton Look

 Tous à vos agendas 

Samedi 28 juillet 2018

La résidence Mutualiste Transverse accueillait

une chanteuse pour un après midi convivial. 7

résidents et 4 bénévoles ont participé à cet

évènement.

Jeudi 30 août 2018

L’association Transverse organisait un gouter

convivial avec ses principaux partenaires au

sein des Jardins du Bois. Cet échange a réuni

une trentaine de participants.

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur notre page Facebook 

Association Transverse 

26 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles  

Téléphone : 06-89-22-68-14 

 Retour en images sur les évènements de cet été



 Financement 

L’Association Transverse sera

désormais assurée par GAN.

(Début du contrat le 01 septembre 2018)

Comme chaque année, l’Association finance 1

an d’abonnement au journal La Tribune Le

Progrès aux résidents de la résidence Mutualiste

Transverse.

(Renouvellement effectué durant l’été)

La Mairie de Saint-Etienne nous a versé une

subvention de 1000 € cet été dans le cadre de DTL

2018.

Le département de la Loire a promis une subvention

d’un montant de 2000 € et la région Auvergne Rhône

Alpes d’un montant de 1800 €. Les dossiers de

subventions seront envoyés mi octobre, après

validation par l’expert comptable.

 Subventions 

 Séances APP

Les séances d’APP reprendront fin

septembre.

Nous vous communiquerons le

planning des séances, une fois validées

en réunion.

 Formations des bénévoles

L’Association Transverse fait partie des adhérents d’Asso 42.

Asso 42 a pour but d’apporter aux associations de la Loire,

outils, moyens et appui pour se développer et agir.

Asso 42 propose des formations gratuites à destination des

bénévoles et des membres du Conseil d’Administration.

Aussi si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous

renseigner et à vous inscrire.

 Changement assurance

 Heures bénévoles

A partir de septembre 2018, nous vous demanderons de

communiquer vos heures de bénévolat, dans le but de valoriser

nos actions bénévoles. Pour cela, merci de noter ces heures dans

le cahier prévu à cet effet au bureau ou d’envoyer un mail à

lauriane.barnier@gmail.com en précisant le motif et la durée.

Rendez-vous en octobre pour un prochain numéro

Informations du bureau

Informations pour les bénévoles

mailto:lauriane.barnier@gmail.com

