Compte rendu de réunion du 28 novembre 2009
Présents à la réunion du 28 novembre 2009 au Campanile de Bobigny :
BERNAU Eckart
DIETRICH Jean-Charles
GENOT Bruno
HELBERT Dominique

HOORELBEKE Delphine
LEFEUVRE Daniel
RETHORE Catherine
RIEFFEL Gaston

RITTER Jean-Marcel
SCHWOBTHALER Sophie
THIRY Gérard
TRETON Jean-Paul

Etaient excusés :
AUZANNEAU Marie-Laure
CARNET Jean-Claude

CROCHET Dominique
DEZALAY Jean-Guy

MARTINAT Jacky

Ouverture de la séance : 10 :15
Il a été décidé d’une modification en dernière minute de l’ordre du jour pour permettre de voter le
renouvellement du bureau en fin de matinée.

Mais je vous le dis de suite ….En réalité, aucun des horaires n’a été strictement respecté ce jour là !
Tour de table :
Pour Sophie-s à Roubaix, comme pour d’autres, la situation n’est pas facile. Des tracas d’ordres
administratifs (RSI entre autre) et des relations tendues avec « une personne » à la CCI de Lille. Il est
grand temps pour le bureau de développer des séminaires en inter et de nouer de nouveaux contacts
pour équilibrer la donne sur 2010. Si vous êtes intéressés par des séminaires couplés, merci de le leur
faire savoir…
Pour A3.Com, Catherine s’attend à une baisse d’activité à venir importante (perte d’un renouvellement
de contrat dans le domaine agricole). La prospection n’est pas facile et Catherine espère pouvoir
continuer son activité, dans les domaines de l’organisation et de la communication… Catherine a surtout
fonctionné en réseau et le fait de faire de la prospection commerciale n’est pas facile pour elle. Eckart
confirme que « pour se faire connaître, il faut voir beaucoup de monde », Jean Paul que « le seul bon
commercial qui puisse vendre son travail reste le consultant… » et Gaston précise qu’être un consultant
« vu et présent partout » c’est important !

Je me permettrais simplement de rajouter ce que Bernardo TRUJILLO disait « faites du cirque en
permanence »…
Pour System & Stratégies, l’activité de Bruno suit son cours, en attente d’une re orientation… Il est
devant un nouveau pas à franchir : fonder une équipe ou rejoindre une équipe ?
La réflexion de Bruno porte sur ses clients, sa démarche, son positionnement…
Bruno a mis en place un outil d’analyse de temps. Cet outil pourrait intéresser certains d’entre nous car il
aide à identifier où passe le temps et combien coûte au final une action ? Bruno nous recommande de
lire l’ouvrage :
La science est le défi du XXIème siècle de Claude ALLEGRE
Genre : Essais et Documents
Thèmes : Sciences — Société
Date de parution : 10 Septembre 2009
ISBN : 2-259-20413-9

Bruno l’a apprécié. « Et ceux qui polémiquent ne l’ont pas lu !… » (dixit Eckart)
Bruno relance l’idée du « blog de partage »…

Foodinov est le nouveau nom du site de Dominique (qui vient de racheter une nouvelle usine, mais
nous n’avons pas pu pour le moment en savoir trop…elle devrait être opérationnelle pour mars 2010,
employer environ 15 personnes. Le business plan est en marche !). Créations Gastronomiques
continue son développement : micro encapsulation, snacking bio…
Anjou Consulting se porte plutôt bien… Les contacts ont été bons depuis septembre dernier. Bravo
Daniel, nous te souhaitons beaucoup d’activités (ce que tu nous as annoncé pour 2010…)
Daniel nous a donné des nouvelles de Jean Claude CARNET dont l’activité est plutôt « basse »… Jean
Claude nous invite aux Sables d’Olonne !

Concernant Les Contracteurs, Jean Charles est plutôt « très » satisfait… CA en hausse (depuis 4 ans
Jean Charles bat son propre record !). Il nous apprend que « enfin la mécanique commence à rentrer
dans les comportements » ! Chez nous on dit « la mayonnaise monte »…
Jean Charles parle d’entrepreneurs « moins timides » en terme de gestion commerciale et/ou de gestion
de litiges (effectivement, cela lui rapporte 20% de son CA). Son activité est de plus en plus forte en
dehors de sa région (la loi des 20/80 s’applique) car les structures locales le recommandent sur les
sièges (en région d’île de France). Par ailleurs, il a constaté que « la formulation, la rédaction » posaient
problème en entreprise… rédiger une note de service, une demande etc.

Du taf pour certaines ?
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé Gérard de Human Results… L’activité se fait
actuellement sur 2 gros clients (1 à 3 journées par semaine) ; il continue d’apporter son aide à son
épouse... Comme le précise Gérard, le domaine des Ressources Humaines « est difficile » compte tenu
de la crise économique et de la complexité des lois et décrets en matière de droit social. Mais les
entreprises commencent à comprendre qu’elles ont besoin d’aide !
Par ailleurs, les salariés sont de plus en plus portés au conflit (et ils sont capables de remonter sur 30
ans : non ce n’est pas une erreur de frappe !)
Le taux d’activité en France (dixit Gérard) est un des plus faible de l’union (ce qui justifie que les
salariés aient du temps ?… Question qui n’engage que moi). Les entrepreneurs sont de plus en plus
pressés par les politiques dont un des objectifs dès 2010 sera de garantir de l’activité au niveau des
Seniors. A t’entendre Gérard et je le crois, « 2010 sera chaud » !
Europtima Conseil et Formation n’a pas changé de nom… (« Plate forme 303 »). Jean Paul nous a
donné des nouvelles de Jean Claude LACROIX ! « Fée » se porte bien mais Jean Claude « semble
nostalgique » de C&FA ! Nous avons convenu d’inviter Jean Claude très rapidement.
Jean Paul nous a longuement parlé de la SCOP (société coopérative ouvrière de production). C’est une
entreprise collective dont les associés sont majoritairement salariés. Comme l’expliquait Jean Paul,
l’objectif est la pérennité de la structure qui permet la mise en place d’outils et la possibilité pour un
« associé » de prendre le temps de travailler sur son projet en ayant la garantie d’un salaire minimum
pour vivre le temps du développement.

Jean Paul est toujours centré sur le jeu et aimerait utiliser

comme jeu pédagogique !

Pour Faebus, c’est le dernier « véritable » exercice professionnel… Eckart a profité de sa disponibilité
(accident « pied cassé ») pour transformer une dépendance (de son domaine) en gîte… Ce gîte, situé
sur le chemin de Compostelle, pourrait être une étape dans nos séminaires 2011 (6 possibilités de
couchage, mais en s’organisant cela pourrait le faire ! ?).

Nous remercions Eckart pour le précieux
cadeau :
le CD « Guide expert & calculs intégrés »
qui permet de réaliser simplement et
rapidement
tous
les
calculs
et
simulations
pour
les
travailleurs
indépendants.

Nota (culture générale de base)

Les Shadoks possèdent pour tout vocabulaire quatre syllabes "ga, bu, zo, meu"
Ils souhaitent quitter leur planète pour la Terre avec des machines improbables qui ne fonctionnent
pas…. Car le carburant manque (pour eux aussi !)
Leur principale activité reste donc de pomper avec tous leurs moyens... C’est peut être ce qui attend
certains d’entre nous en 2010 ?
JMR Conseils conserve le sourire….Malgré la décroissance de son activité (qui ne perturbe d’aucune
façon Jean Marcel, futur jeune retraité…). Par contre il est plus ennuyé par « l’appel de paiement pour la
TP (taxe pro) » qu’il vient de recevoir. Jean Marcel est plein de ressources (comme d’habitude) et il
envisage d’arrêter totalement son activité libérale, faire valoir ses droits pleins à la retraite, pour ensuite
s’installer en auto entrepreneur (pour s’exonérer de la taxe pro sur les 3 prochaines années) ! Ma

question à Jean Marcel : « Quand vas-tu suivre le stage obligatoire de découverte de l’entreprise ? »
GR Consulting a une très forte activité. C’est le spécialiste de la création d’entreprise. Gaston nous a
donné des nouvelles de Jacky Martinat qui se remet lentement de son accident en moto (« pied
abîmé »). Jacky avait des projets d’activités sur septembre qui sont à présent reportés à plus tard…
11 :30 :
Intronisation de Catherine RETHORE au sein de C&FA.
Le dossier de Catherine avait été validé à l’unanimité par les membres ! Bienvenue à toi Catherine !

11 :45 : Assemblée Générale Ordinaire de Conseils et Formateurs Associés.
Rapport moral :
C&FA continue de s’agrandir. Nous avons accueilli cette année Catherine. Parmi les postulants prévisibles
on peut citer Delphine HOORELBEKE (Sophie-s), peut être Monique BECHERET (CORDIA), et
certainement Dominique CROCHET (SRCI CONSULTANTS). Nous restons vaillants et soudés, ce qui est
l’objectif de notre association. En 2009 C&FA s’est doté d’un nouveau site dont un des objectifs est la
mutualisation des savoirs. Notre Président, Gaston, a rappelé que nos séminaires ont toujours été
constructifs et nous ont permis de nous retrouver dans la bonne humeur. Le quorum est atteint.
Rapport financier :
Les cotisations 2009 sont à jour. Par contre, certains chèques n’ont pas été encaissés. Bruno va vérifier
si des chèques ne sont pas restés en souffrance à la banque.
L’état des finances est bon : il y a 3.134,71 € de disponible (le paiement est fait au niveau du travail
engagé pour la refonte du site. Il reste un chèque de 14,90 € à régler à ce jour à Gaston, qui en a fait
l’avance).
L’appel à cotisation 2010 est lancé : 90 € pour les membres et 10 € pour les membres d’honneur.
Entier quitus pour le rapport financier. Merci à Bruno notre Trésorier.
Reste en suspend la localisation de C&FA.
Notre Trésorier, Bruno GENOT, propose de faire domicilier notre association au 48 Rue des Ponts
Chartrains, 41000 Blois. Il faut à présent faire modifier les statuts (préfecture) prévenir la banque et
l’assureur.
Vote pour l’élection du nouveau bureau :
Gaston RIEFFEL ne se représente plus cette fois-ci. Sophie SCHWOBTHALER propose sa candidature au
poste de Secrétaire. Bruno GENOT maintient la sienne au poste de Trésorier.
Sont élus à l’unanimité des voix :
Jean Paul TRETON au poste de Président
Bruno GENOT aux postes de Trésorier et de Vice-Président
Sophie SCHWOBTHALER au poste de Secrétaire.

Ont voté les membres présents : BERNAU Eckart, DIETRICH Jean Charles, GENOT Bruno, HELEBERT
Dominique, LEFEUVRE Daniel, RETHORE Catherine, RIEFFEL Gaston, RITTER Jean Marcel,
SCHWOBTHALER Sophie, THIRY Gérard et TRETON Jean Paul.
A voté par procuration Jacky MARTINAT (qui a donné pouvoir à Sophie SCHWOBTHALER).
Le bureau étant renouvelé, nous remercions notre Président sortant pour sa disponibilité, son
dynamisme et sa contribution tout au long des derniers mandats.

Comme disait Eckart « T’as pas cassé des briques mais t’as déménagé ! »
12 :45 : Départ de Jean Charles, déjeuner.
14 :00 : Reprise par notre atelier « Vadecum » pour gérer efficacement le site C&FA.
Présentation par Jean Marcel et Gaston du « Livret de support du site C&FA ».
L’adresse du site est : www.conseils-formateurs-associes.eu
Vos codes d’accès vous ont été transmis par Gaston lors de l’envoi du fichier contenant le livret en
question. Gaston assurera la gestion en qualité d’administrateur. Pour toute modification vous
concernant, merci de voir avec lui. Le site va permettre à chacun d’entre nous de publier à destination
des membres. Pensez, les uns les autres, à mettre à jour les publications (à compter de maintenant les
CR de réunions seront mis en ligne).
L’après midi de travail a été rendu difficile par un accès Internet défaillant…
On s’en est sorti (sains et saufs) !






Le 20 février 2010 à Bobigny
les 23 & 24 avril 2010 dans le Nord (Lille, Roubaix, Tourcoing)
Le 19 juin 2010 aux Sables d’Olonne
Le 16 octobre 2010 Bobigny

Notre nouveau Président a clos notre rencontre en nous faisant part d’un courriel de Libres Formateurs
de France.
Cela rappelle à nombre d‘entre nous une histoire : celle de la création de C&FA. Il est important de
suivre ceci, car la situation des petits bureaux indépendants est en jeu. Gérard confirme que la
loi sur la réforme de « la formation tout au long de la vie » a été adoptée.
Le rôle et la place des OPCA deviendront de plus en plus importants ! Et ils ne souhaiteront pas
partager… Attendons-nous à de « nouvelles règles du contrôle des formations » faites par l’état auprès
des employeurs et des organismes de formation. Jean Paul propose de contacter la LFF – Affaire à
suivre !
Bien à vous tous ! Sophie

