COMPTE RENDU
Rencontre du 20 mars 2012 à 16h00 à la salle de conférence de Malte
7 rue du Lycée 51000 Chalons en Champagne
Les intervenants :
– Edgar GRANTOT, de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale
– Patrick LEGOUIX président de l'association « Musiques sur la Ville »
organisatrice du festival « Musiques d'ici et d'ailleurs »
La conférence est animée par le président du geda51 qui s'est déroulée comme
suit :
– les remerciements à la Communauté d'Agglomération de Châlons en
Champagne,
– la projection du film de présentation du geda51,
– l'installation des intervenants et leurs présentations par le président,
– un rappel sur l'objet et les outils mis en œuvre par le geda51,
– échanges avec le public.
La composition de la tribune :
– une représentante de Pôle emploi
– un représentant de la CRES
– le directeur de Musiques sur la Ville,
– la directrice et le président du geda51.
Les principaux points abordés sont :
– la position du geda51 et l'utilisation des convention collectives
– la gestion des Ressources Humaines,
– les salaires versés et la prise en compte de l'ancienneté,
– les compétences disponibles,
– le choix de guider les associations « primo employeur »
l'accompagnement,
– la présentation de la CRES et du Dispositif Local d'Accompagnement,
– les contrats aidés , l'intermittence du spectacle,
– les offres d'emplois morcelés disponibles .

vers

La rencontre a permis au geda51 de se faire connaître et de se présenter comme
un interlocuteur privilégié dans sa démarche.
Le retour d'enquête donne une image du niveau de satisfaction et des attentes des
participants en ces termes :
– « Me concernant, j'étais allé écouter ce qui se proposait dans le domaine
considéré..... »,
– « Bien sur satisfait d'avoir assisté à cette réunion d'information......... »,
– « Il est utile de connaître ce qui existe dans ce domaine pour les
associations.......»
– «....je les ai transmises à notre CA hier, l'idée fera son chemin, nous
pourrions avoir besoin de vous.....Cordialement »,
Jean Monteiro
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