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Nos activités en 2018 
(bilan moral)

Assemblée générale 29 mars 2019
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Les adhérents
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Les instances

● L’assemblée générale
● Le comité d’Animation
● La commission Fonctionnement
● La commission Communication
● La commission Projet
● Le groupe inter-commissions

Les rôles et les actions – 22 réunions
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Comité d’animation

Rappel de son rôle :
● Responsable légal
● Gardien des valeurs
● Animation de l' association

Volontaires 
pour le 
comité 

d’animation
CAEM

Image by Prawny on Pixabay
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Commission fonctionnement

● Élaboration du règlement intérieur
● Élaboration de la charte
● Mise au point des processus de décision
● Formalités administratives : ouverture du 

compte bancaire, souscription de 
l’assurance, déclaration de l’association, etc.
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Documents associatifs

Assemblée générale 29 mars 2019
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La charte

Image by Kaz on Pixabay

Vos votes
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Le règlement intérieur

Image by Kaz on Pixabay

Vos votes
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Commission projet
● Présentation de CAEM : 

● ONERA

●  Forum des associations de Saint Jean

● Inventaire des producteurs locaux : 
● carte des Colibris,  

● Biennale culturelle, 

● marché de St Jean avec le SIRTOM

● Entraide et convivialité: 
● Oh la belle salade !

● Soirée « court-circuit » St Michel

● Visite de bio Bauges
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Commission communication

● Les outils Framasoft pour la discussion et le 
travail en commission

 Framalistes – caem@framalistes.org 
 Framavox 

● Le VAZYDIR, le bulletin d’information pour 
l’information interne

● Le groupe Facebook pour les échanges avec 
l’extérieur

● Le site web 
www.consommerautrementenmaurienne.fr  
pour la communication interne et externe

mailto:caem@framalistes.org
http://www.consommerautrementenmaurienne.fr/
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Consommer Autrement 
En Maurienne

http://consommerautrementenmaurienne.fr/ 
Assemblée générale 29 mars 2019

http://consommerautrementenmaurienne.fr/
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Page d’accueil

Article d’actualité

Commentaire
Abonnement aux 
articles d’actualité

Boite à idées

Espace 
adhérent
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Boite à idées
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Espace adhérent

Compte-rendus des commissions, 
outils de communication, bulletin 
d’information, etc.
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Producteurs locaux

Carte en provenance de « Près de 
chez Nous » par les Colibris
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Producteurs locaux

Carte sur le site de « Près de chez 
Nous » par les Colibris

Fiche de chaque producteur 
enregistré

https://presdecheznous.fr/annuaire 

https://presdecheznous.fr/annuaire
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Qui sommes-nous

Carte de localisation des 
adhérents 2018
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Contact

Adresse email : contact@consommerautrementenmaurienne.fr

Adresse postale : CAEM 64 avenue du Mont-Cenis 73300 
Saint-Jean-de-Maurienne

Abonnement à l’actualité du site Internet 
consommerautrementenmaurienne.fr

Notre groupe Facebook « Consommer autrement en Maurienne »
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Nos activités en 2018 
(bilan moral)

Assemblée générale 29 mars 2019
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Rapport financier 2018

Assemblée générale 29 mars 2019
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Le budget 2018
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Prévisions 2019

Assemblée générale 29 mars 2019
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L’adhésion

Image by Kaz on Pixabay

Vos votes

5 euros et 5 heures !?!?
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Le budget prévisionnel

Image by Kaz on Pixabay

Vos votes
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Les projets 2019

● Groupement d’achat : l’action « farine »
● Marchés de Maurienne : inventaire des 

producteurs présents sur les différents marchés
● Producteurs : amélioration du système carte 

avec Colibris « près de chez vous »
● Local : salle à Saint Jean 

déjà engagés :



  

Un local pour CAEM

Occupation à titre gracieux pour la réalisation de l'objet de 
l'association – utilisation par les adhérents uniquement.

A notre charge :
- installation d'un compteur électrique indépendant
- charges électricité et eau
- tout ce qu'on veut faire comme amélioration esthétique et 
fonctionnelle (peintures, étagères etc...)
– seul le gros œuvre reste à charge du propriétaire

Salle 2

Vue extérieure

Salle 1



  
Salle 2

CouloirExtérieur vers la rue
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Les projets 2019

● Groupement d’achat 
● Foire aux plants à St Michel avec le SIRTOM
● Zéro déchet, recyclage et compost
● Disco-soupe
● Personnes relais
● … vos projets
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