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Il y a un temps pour tout !
Passée l’assemblée générale, derrière
nous aussi la sortie de Turin et les 48
heures de la pige à Vichy.
Autant de pastilles bien sympathiques à
avaler.
Du coup, à l’image de l’Hexagone, le
Club se met en sommeil. Vraiment en
sommeil ? Voire !
Les pots du mois continuent d’être
d’actualité, devenant du coup la seule partie
visible de nos activités estivales.
Mais la rentrée, c’est demain ! Qu’il faut
commencer à préparer avec les commissions mises en place après l’AG. Et un
appel aux bonnes volontés. On ne peut en
effet pas imaginer que sur les 210 membres
du Club il n’y ait pas des compétences
acceptant de rejoindre les dites commis-

sions et donner quelques heures de leur
temps à la bonne marche du Club. Elles
sont répertoriées dans ce Chapô avec le
compte rendu du dernier CA. Il suffit dès
lors de contacter les responsables.
Fin août, lors du prochain conseil
d’administration, nous saurons de quoi les
mois à venir seront faits pour le prix
Montagne, les formations, les invités,
l’évolution des pots mensuels suite au
récent questionnaire, etc.
En attendant, je souhaite de bonnes
vacances à celles et ceux qui ont la
possibilité d’en prendre.
Jean-Marc Canova
Président du Club de la Presse
des Pays de Savoie

Renaissance :
Après quelques mois de calme…
le site internet du Club renait avec un nouveau nom.
Merci de le noter dans vos books...

www.clubdelapresse7374.com
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A Turin, 28 giugno 2014

Partis tôt, ils étaient 25 à voyager en car pour arriver à Turin en milieu de matinée.
Destination le marché pour un groupe, rendez vous pour un autre avec des journalistes italiens
dans les locaux de la Stampa subalpina, avenue des Etats Unis.
Six journalistes italiens nous accueillaient, Giovanni Ruotolo, Davide Demichelis tv reporter, Silvia
Pochettino, Roberta Pellegrini, Barbara Ferrero, et Sivia
Garbarino. Du côté français, Romain Hugon, Gérard Fumex, Bruno Fournier, Alain Lançon et Jean Ningre.
Gérard animait la rencontre. L’occasion d’échanger sur le
projet Resacoop, relation média et Solidarité internationale
(SI). Le festival du cinéma italien d’Annecy , et l’accord des
Italiens avec le club pour une rencontre autour d’un documentaire portant en particulier sur le thème de la SI. Rencontre possible hors sélection du festival. La date du 9 octobre 2014 est annoncée par Gérard Fumex.
La semaine du cinéma italien de Chambéry est aussi évoquée. Ainsi que le prix montagne Philippe Révil.
Un accueil sympa et intéressé de la part de nos interlocuteurs Turinois. A suivre.
Le groupe conduit
par le Président a
fait ses emplettes
sur
le
marché,
avant que tout le
monde se retrouve
au restaurant du
Musée de la Montagne.
Repas de belle
qualité avant la visite du musée sous
la conduite de Marco Ribetti, Conservatore Cineteca Storica e Videoteca. Très intéressant ce parcours à travers l’histoire des découvertes de la montagne.
Le groupe a bénéficié de la présence d’Angela Istler Capriolo, responsable de la communauté italienne de Chambéry qui a permis
une compréhension maximale et une découverte de la région.
Notons que nos voisins parlent bien le français…!
www.clubdelapresse7374.com
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Le conseil d’administration
s’est réuni le 26 juin 2014.
Parmi les points débattus :
Invités à venir sur Thonon, Chambéry et Annecy :
CHAMBERY : Business Camp et ChambéCarnet à
des dates non encore définies
THONON : visite de l’usine d’embouteillage des eaux
d’EVIAN en cours de négociation
ANNECY : RAS
Note : Gérard FUMEX revient sur la 1ere Journée
Internationale de la Solidarité à Annemasse : RESACOOP est selon lui très impliqué. Peu de journalistes
étaient présents. Un autre atelier RESACOOP à destination des journalistes pourrait être envisagé, cette
fois à Genève- C’est à l’étude.
Retour sur l’enquête concernant les Pots mensuels à Chambéry- Annecy et Thonon :
50 réponses sur 205 adhérents (soit 24,39% de réponses) dont 18 Journalistes et 32 Communicants
Ce qui ressort dans les grandes lignes
Ceux qui participent aux pots le font :
Par intérêt professionnel à THONON (100% le cas
des journalistes), majoritairement par intérêt professionnel à CHAMBERY (surtout pour les communicants ) et plutôt par intérêt personnel sur ANNECY
( à 100% le cas des communicants / les journalistes
viennent plutôt par intérêt professionnel)
Ceux qui ne viennent pas régulièrement aux pots
évoquent majoritairement des raisons de :
CHAMBERY : manque de temps
ANNECY : pas d’intérêt ou autres
Dans les remarques et commentaires ressortent :
Le manque d’intérêt pour les invités
Le manque de diversité du type d’invités (notamment
sur Annecy)

de jeune et de travailler sur la sélection (pertinence,
intérêt, qualité ) des invités sont des notions qui ressortent le plus des commentaires.
La consultation de cette enquête a généré le débat
et la discussion au sein du CA. Au final :
A CHAMBERY et THONON la forme n’aurait pas
besoin de changements – reste à revoir surtout la
« qualité » des invités.
A ANNECY une refonte plus importante du concept
est à envisager, notamment concernant le lieu en
plus de la qualité des invités.
A propos du Pot d’Annecy, Le CA vote POUR la
prise de responsabilité de Cécile BOUJET DE
FRANCESCO en tant qu’élue déléguée responsable
des pots d’Annecy et la mise en place d‘un nouveau
projet « recentrer les rendez-vous mensuels du jeudi
à ANNECY sur l’aspect « réseau » donc sur une
formule « entre nous ». Au-delà de ces rendez-vous
il s’agirait d’organiser 1 ou 2 grand rendez-vous par
an, sous forme de débat avec des invités autour
d’une thématique donnée, en lien éventuellement
avec une actualité. Mais ceci demande une anticipation et une préparation en amont de 6 à 8 mois et...
du monde pour s’en occuper.

PRIX MONTAGNE

Benoit RASTIER ( C )

ANIMATIONS
SORTIES
et
ASSEMBLEE
GENERALE

ANIMATIONS /SORTIES :
Benoit RASTIER ( C )

POTS MENSUELS

Invités et
évènements/débats

L’organisation actuelle
Convient majoritairement à CHAMBERY, ANNECY
et THONON

Commission
PIGISTES

L’horaire entre midi et 2
Convient majoritairement à CHAMBERY, ANNECY
Pour THONON midi ou fin d’après midi sont à égalité
L’objectif étant majoritairement de faire fonctionner le
réseau pour tout le monde
Garder le concept de l’invité : c’est OUI en très
grande majorité pour tout le monde et le lundi reste
majoritairement préférable.
L’envie de débat, de lieux variés, de donner un coup

Élu(s) Délégué(s)
responsable(s)

Commission

Le lieu actuel
Convient majoritairement à CHAMBERY et THONON
Ne convient pas majoritairement à ANNECY

La formule « Entre Nous »
Intéresse majoritairement à CHAMBERY, ANNECY
et THONON

Eté 2014

Commission
Formation
COMMUNICANTS

Élus impliqués
Béatrice BARRA ( C )

AG : Cécile BOUJET DE
FRANCESCO (J)

CHAMBERY :
Sylvie MARTINOTTI
ANNECY :
Cécile BOUJET DE FRANCESCO
CHABLAIS :
Cyrill BELLIVIER

Cécile BOUJET DE FRANCESCO (J )

CHAMBERY
ANNECY

CHABLAIS

Sylvie MARTINOTTI (J)
Cyrill BELLIVIER (J)
André FAUCON (J)
Béatrice BARRA ( C )
Nathalie DAMIDE (J)
Raphaël SANDRAZ (J)

74 : Myriam BENOIT (J )
73 : Nathalie DAMIDE (J )
Béatrice BARRA ( C )

Recherches de
FINANCES et
PARTENAIRES

Armel BLANC (C )

Jean-Marc CANOVA(J)
Alain LANCON ( C)
Béatrice BARRA ( C )
Raphaël SANDRAZ (J)

SITE INTERNET

Béatrice BARRA ( C )

Armel BLANC (C )

RESACOOP

Gérard FUMEX ( J )

Alain LANCON ( C)
Jean-Marc CANOVA(J)

Les Commissions :
Chaque commission a besoin de renfort. Les membres qui
souhaiteraient apporter leur contribution sont bien venus.

www.clubdelapresse7374.com
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Le conseil d’administration s’est
réuni le 26 juin 2014 ( suite).

Festival du Cinéma Italien d’Annecy.

Annuaire du Club 2015 et signature d’une
convention avec Armel BLANC

Gérard FUMEX indique le lien entre RESACCOP et
le Festival . A la suite de la rencontre de Turin, une
rencontre est prévue à Annecy le 9 octobre prochain
avec les responsables du Festival, RESACOOP et
les partenaires italiens.

Pour rappel l’annuaire est tiré à 300 exemplaires en
qualité offset. Ce travail est assuré par Armel Blanc
(éditeur jadis de l’Annuaire avec Reprolac). Le contenu des pages de l’annuaire est réalisé par le secrétariat du club qui transmet des fichiers « prêts à coller ».
Assurant la réalisation technique avec ses partenaires ainsi que la régie publicitaire, Armel Blanc
reverse au Club une participation établie par convention, au dessus d’un montant de recettes. Le CA
valide le fait qu’un membre du Club puisse amener
un annonceur.

Foire Expo de Chambéry : la journée de la
presse n’existe plus.
Prochain CA le 20 août 2014 à 18h30 à Alby sur
Chéran.

En partenariat avec le club de la presse des Pays de Savoie
Eric Jalon, préfet de la Savoie, est l’invité de L’émission « Face à la presse » sur la radio RCF Savoie (102.3), diffusée samedi 28 juin 2014 à 11 sur RC f Savoie. Animée par le journaliste de
l’antenne, Bruno Fournier, entouré des confrères (Jean-Ftançois Pibre, rédacteur en chef de la vie
Nouvelle et Muguette
Berment, représentant le
club de la presse, Laureline Dubuy de RCF ) elle
va permettre de mieux
faire connaissance avec
le représentant de l’Etat
dans le département et
d’en aborder avec lui les
principaux dossiers en
termes de sécurité routière, celle des biens et
des personnes également, les secours en
montagne, l’économie, le
chômage et les dispositifs pour l’emploi des
jeunes, les aides aux entreprises… Il a été question également des gens du voyage, du loup sans
oublier le projet de la réforme territoriale, la place qu’y auront les départements et les intercommunalités.
Bruno Fournier.

www.clubdelapresse7374.com
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Les pots du Club
A Chambéry
Juin 2014 David Boisson directeur de l’INSEEC
« David Bouvier est devenu directeur de l’école sup de
commerce quand elle a été rachetée par l’INSEEC en
2012. Pour le présenter en qq mots :
Il a fait son master à l’Institut d’administration des
entreprises , l’IAE de Grenoble, il a travaillé comme
chargé de com pour le groupe Provencia et Litriland, puis
il s’est lancé dans la formation. Il a aussi écrit un livre « la
communication des PME-PMI » paru aux éditions Le
génie des Glaciers.
Mais revenons à l’INSEEC : lorsque le directeur du
programme bachelor est viré, David Bouvier accepte le
poste puis il évolue vers d’autres fonctions : directeur du
Cesni, du développement du groupe, puis de la formation
continue. On arrive alors en 2012. L’ESC est racheté par
l’ ’INSEEC qui a des écoles à Chicago, Londres, Monaco, Paris, Lyon et Bordeaux. Le groupe est alors
détenu par un fonds américain. L’avenir de l’ESC de Chambéry est incertain. L’école était le vilain petit
canard et arrivait bonne dernière dans le classement des masters Sup de co. Aujourd’hui, l’ESC est oubliée,
l’école se dit fière d’être devenue l’INSEEC avec les résultats qui vont avec puisque dans le classement des
masters, elle est passée de la 40e à la 15e place.
Michèle Pétraz et Michel Duval sont présents parce qu’ils travaillent actuellement en partenariat avec
l’INSEEC. Les étudiants mènent des projets, souvent à l’international, et ils participent à une action de
collecte de livres et d’outils pédagogiques destinés aux jeunes africains et à leurs enseignants».

A noter dans vos agendas, dès à présent :
Festival du Cinéma Italien d’Annecy :
Rencontre à l’initiative du Club de la Presse avec RESACOOP, COP (Consortium des
ONG du Piémont) et l’Associazione Stampa Subalpina, le 9 octobre à la MJC Novel, à
17 h, pour la projection du documentaire « The Well - Voci d’Acqua dall’Etiopia » (2008
- 54 min). Réalisé par Paolo Barbieri et Riccardo Russo. Scénario de Mario Michelini. Produit par l' « associazione Esplorare le Metropoli » en collaboration avec
« Suttvuess » et avec la participation de l’ ONG LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici ).
Un débat avec des intervenants de qualité est en préparation.
Nous en reparlerons

www.clubdelapresse7374.com
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La vie du Club…
Les membres du Club publient… :
Muguette Berment :
100 lieux pour les curieux
Un lieu peut en cacher un autre !
Ici, des roches gravées à Aussois,
un peu plus
loin, des Romains s’installent à
Grésy-sur-Isère, là des orpailleurs
cherchent fortune
dans les eaux du Chéran. Comment expliquer une fabrique de
pianos mécaniques à
Modane ? Pourquoi une brûlerie
de cafés à Bourg-Saint-Maurice,
ville tournée ver le
ski ? Qu’est-ce que l’argenterie
des Bauges ?
La Savoie étanche la soif des plus
fureteurs, amoureux des riens et
de tout, de liberté.

Son contact : muguette.berment@wanadoo.fr tel 06 62 78 69 44
Ou contact presse : 04 73 92 81 44 editions@editions-bonneton.com

Jean Rossat , Verbicruciste :
Son contact : info@jeanrossat.com
www.jeanrossat.fr
Idéal pour les vacances….En Haute Savoie…!

www.clubdelapresse7374.com
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La vie du Club…
Du changement derrière les écrans.
8 Mont-Blanc fête ses 25 ans cette année et s’organise. Après l’arrivée il y a
quelques jours d’un nouveau président Julien Cachat. Patrice Mallet devient
Directeur Général Adjoint en charge des partenariats, et de la stratégie de la
télé 8 Mont-Blanc, aux côtés d’Alexis Olivier directeur général.

Chambéry Métropole reçoit le prix de la presse territoriale 2014
catégorie Intercommunalité, décerné par l'association des communicants publics Cap-Com
« Un journal à la ligne éditoriale logique et réfléchie. Le rubricage permet des
modes de traitement de l'information très variés ainsi qu'une lecture aisée. La
particularité de CM24 est son poster détachable en page centrale qui
s'appuie sur l'infographie et les illustrations pour faire le tour d'une question
de fond avec pédagogie ».
Véritable observatoire des tendances de la presse territoriale, le prix
Cap'Com distingue depuis 16 ans les meilleures publications internes et
externes des villes, intercommunalités, départements, régions. Il accompagne les réflexions autour de ce qui reste le premier support de communication des collectivités locales
Le magazine : un travail d'équipe !
Pour réaliser ce magazine, la direction de la communication de Chambéry métropole s'appuie sur l'agence
Magazine à Lyon associée à l'agence de presse NF2, qui nous accompagnent sur le conseil éditorial, le
secrétariat de rédaction, la mise en page et le suivi de fabrication. Près d’un tiers des contenus est réalisé en
interne par l'ensemble des agents de la direction de la communication, un tiers par des journalistes localisés
dans l’agglomération (Sylvie Martinotti en particulier) et un tiers par les rédacteurs de l'agence de presse
NF2.
Le magazine est imprimé sur rotatives chez Fot à Meyzieu (69) et distribué en toutes boîtes par Savoie Pub à
Barberaz (73), distribué en affranchi
par l'APEI de Chambéry et par TriVallées dans les lieux publics à
vélo (sauf sur les hauteurs !).

Bravo à Corinne Jacquemoud
et Véronique Delabre,
réalisatrices de CM 24 et
membres du Club.

Club Partenaires 2014

C h a p ô
Directeur de rédaction : Jean-Marc Canova
Conception : Jean Ningre,
Club de la presse des Pays de Savoie, 121 Allée du Clos des Chênes 73190 St Baldoph
mail : clubdelapresse7374@orange.fr
site : www.clubdelapresse7374.com
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