
 

 
     Association  483 rue Lamartine 49400 Saumur www.cleanlanguage.fr 
du Clean Language Siret : 823 663 893 

Compte Rendu :  Association Clean Language France, 7 juillet 2022, Saumur Online 

 

L’association du Clean Language tient une assemblée générale Online. Les votes ont été effectués par sondage  

et les présences consignées dans un fichier excel. Matthieu Barbier a joué le rôle de secrétaire de séance. 

Présents : 

 

 

 

Soit 19 personnes présentes ou représentées, 6 excusés  sur 54 membres inscrits. 

La séance est ouverte à 18h10 

1. Compte rendu moral et financier présenté par Philippe Lemaire et voté à l’unanimité des présents et 

représentés. 

2. L’assemblée donne quitus au bureau pour sa gestion. 

3. Présentation des actions futures et de la maquette du nouveau site – en pièce joint la map présentée 

Nom Prénom Présence 7 juillet 2022 Pouvoir 

AMPART Isabelle x  Bogéna Piesciewicz 

BARBIER Matthieu x   

BURTIN René x   

MICHELIN Nelly x   

RIVERA Véronique X à partir de 18h30   

GRUNBERGER Jean x   

LEMAIRE Philippe x 

David BANCEL 
Sophie DE BRYAS 
Noémie DEHOUCK 
Michèle FATTAL 
Christophe 
GARCONNET 
Jean-Baptiste NORTIER 
Chloé NORTIER 
Martine SiGAL 
Mathilde VIGNERON 

TISON  Bruno x  

VIALAN Daphné x   
    

Excusées  

BULLOCK Lynn 

BURNEY Lynne 

CARON Christilla 

DE CLERCK Sylvie 

HARDY Carole 

LAMBOLE Bénédicte 
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4. Nous recherchons pour dynamiser les actions des adhérents souhaitant s’impliquer dans les domaines 

suivant : 

 Communication, image et marketing digital (Animation des réseaux sociaux, relations avec les 
autres démarches d’accompagnement, captation et production d’images et de contenus vidéos, 
animation de la chaine Youtube) 

o  Prendre contact avec Isabelle 

 Inscription des compétences Clean au Registre Spécifique (éligibilité au CPF) 
o  Pendre contact avec Martine,  

 Salons (Printemps, université d’été, Emergent Knowledge) et événements (soirées découvertes, 
Clean café, groupes de pratique etc.). 

o  Prendre contact avec Matthieu 
 

5. Nous envisageons l’emploi d’un alternant pendant 1 an pour assister Isabelle et Martine dans 

l’inscription au registre spécifique et dans le rassemblement et la production de contenus et surtout 

d’images pour le site. Avez-vous des écoles à recommander ? 

6. Une réflexion sur un drive partagé entrre les membres de l’association sera menée. 

7. Prochain rendez-vous pour les journées de l’émergence entre les 11,12 et 13 novembre. Cet 

évènement est réservé aux adhérents afin de partager leurs pratiques. Les horaires exacts et 

l’organisation sont en cours de discussion et seront transmis par mail. 
  

 

La séance s’est levée à 19h30 

 j 

Fait à Saumur le 8 juillet 2022 

Le président :  

Philippe Lemaire 
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