
Une partie du repas a été prise en charge par

l’association, afin de remercier l’ensemble des

bénévoles pour leur investissement au quotidien.
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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 sur la soirée du 21 septembre : Réussites chambonnaires 

Après examen du Jury,  l'ensemble des candidats soumis ont été élus :

Candidat membre du Conseil d'Administration catégorie 

+25 ans : Sandrine F.

Candidat membre du Conseil d'Administration catégorie    

- 25 ans : Lauriane 

 Bénévoles (3) : Djamila , Marie-José et Solange

 12 octobre : Assemblée générale 

Ainsi au travers de ces cinq personnes récompensées, c'est l'ensemble de l'Association qui est

récompensée.

Vendredi 12 Octobre a eu lieu la 15ème Assemblée Générale

de l’Association Transverse.

Cette soirée a réuni une trentaine de participants et fut

l’occasion de revenir sur les évènements réalisés durant cette

année, de présenter les comptes de l’association, ainsi que les

projets pour fin 2018, début 2019 et d’échanger autour d’un

verre de l’amitié.

En qualité de Président, Vincent devait nommer début d'année 2018 des acteurs de notre Association

pour les Réussites Chambonnaires organisées par la Ville du Chambon-Feugerolles et l'Office

Municipale des Sports.

A l’occasion de cette AG, pensez à

renouveler vos adhésions pour

l’année 2018-2019, afin de garantir

votre assurance en tant que bénévole.

AdhésionsRepas de fin d’année

Le Savoir Fer, 4 rue Franklin, 42240 UNIEUX

Cette soirée du 12 octobre s’est

continuée entre bénévoles et

membres de bureau au restaurant

Le Savoir Fer à Unieux, partenaire

de l’évènement Déroule Ton Look.



 Séances APP

 Création d’un groupe de travail Beaujolais nouveau du 16 novembre

Rendez-vous en novembre pour un prochain numéro

Les séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle avec Aude Contat, psychologue reprendront le

jeudi 8 novembre 2018 à 14h30, en raison d’une séance tous les deux mois.

Les dates suivantes seront programmées avec le cabinet A2Psy, en fonction des disponibilités des

bénévoles et de Aude.

Un retour sur les séances passées sera fait lors d’une prochaine réunion et permettra d’établir un plan

d’actions pour 2019.

L’Association Transverse a décidé d’organiser pour la première fois

une soirée « Beaujolais Nouveau ». Cette dernière aura lieu le

vendredi 16 novembre 2018, aux Halles du Chambon Feugerolles.

Dans le but d’organiser au mieux l’évènement, un groupe de travail

a été créé afin de réfléchir ensemble à sa mise en œuvre.

Plusieurs dates de réunions ont été proposées par mail, à l’aide d’un

lien doodle, nouvel outil que l’on souhaite développer.

La première réunion a donc eu lieu le 8 octobre.

Un compte rendu a été envoyé à l’ensemble des bénévoles.

18 octobre 2018 : Rencontre avec la Résidence mutualiste Transverse

19-20 octobre 2018 : Forum des Associations de Saint-Etienne

Le 19 et 20 octobre, l’Association tenait un stand au

forum des Associations de Saint-Etienne, Place de

l’hôtel de ville.

L’occasion d’échanger avec d’autres associations,

avec les visiteurs et de communiquer sur nos

événements à venir.

Merci à Solange, Djamila, Coraline, Alex, Marlène,

Marcel, Vincent et Lauriane pour leur présence.

La résidence Mutualiste organisait le jeudi 18 octobre une réunion

afin de présenter son activité et ses services proposés avec un focus

sur le café aidant et « le case manager » nouveau poste visant a

favoriser le lien structure-aidant.

L’association était conviée à ce temps d’échange, Vincent et Marlène l’ont donc représentée.


