
 
 
 

 
 

Assemblée générale du 1 octobre 2015 
PROCÈS VERBAL 
 
 
L’assemblée générale débute par une rétrospective des 10 ans de l’association présentée par 
Jean-Sébastien Mansart (président) et Frédéric Brun (vise président). 
Dès les premières rencontres en 2005 jusqu’à aujourd’hui et la création du mug ce sont les valeurs 
portées qui font le succès de Chambé-Carnet : convivialité, communauté, esprit collaboratif, 
partage, curiosité, ouverture. 
 
 
Bilan d’activité 
3 Je Dis Web 

● Economie Collaborative en novembre, présenté par Sebastien Kraftt (70 participants dont 

30 étudiants), en partenariat avec l’Université de Savoie, pendant la semaine de l’ESS 

● Le Bitcoin, en février 2015, présenté par Serge Roukine (40 participants) 

● Web & Emotions en juin 2015, présenté par Sébastien Desbenois (43 participants) 

 
4 Apéros Web 

le premier en partenariat avec les Rencards du Web à Aix les bains, 70 participants 

 

1 apéro pour l’ouverture du Mug 
 
Salons coworking itinérant, financés par Chambéry métropole 

● 4 jours au Festival International des Métiers de la Montagne en novembre 2014 

● ½ journée, en avril 2015, aux RDV de l’innovation 

 
Cowork Days (juin 2015) pour fêter l’ouverture du Mug 

● 3 co-lunch (pampa, enalean et imaginove) 

● 1 carto-partie (cartong) 

● 1 soirée immersive avec Alpium 

● 1 soirée Rencard du Web 

● 1 soirée de clôture 

 
Adhésion à Digital Savoie et membre du CA 

Signature du bail du Mug en décembre 2014 

Signature d’une convention avec Chambéry métropole pour la subvention 

Embauche d’Annie en Avril 2015 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
Le bilan est voté à l’unanimité des présents. 
---------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

 
Dissociation du mug et de chambé-Carnet 
Ouvert en avril dernier et porté depuis plusieurs années par l’association, le coworking est sur les 
rails. Pour redonner de l’air à Chambé-Carnet et lui permettre de mener à bien d’autres projets, les 
deux entité vont se dissocier. 
Une nouvelle association va être créée, multi-acteurs, avec un conseil d’administration (CA) élargi. 
Chambé-Carnet siégera bien évidemment au CA par l’intermédiaire de deux représentants élu 
parmi les membres par le CA. 
Un appel est fait à l’ensemble des membres présents pour qu’il fasse connaître leur candidature. 
L’élection se fera ultérieurement. 
 
 
Bilan financier 
Exceptionnellement cette année les comptes seront clôturés fin septembre car le mug est soumis à 
des subventions et il est plus simple d’avoir un exercice comptable sur l’année civile. Les chiffres 
présentés seront donc à titre indicatif pour avoir une visualisation de la situation économique de 
l’association sur l’année écoulée et l’année à venir.  
Les chiffres du mug ne seront pas évoqué car six mois ne sont pas suffisant pour faire un premier 
bilan. 
D’ici la fin de l’année le mug va se séparer de Chambé-Carnet, l’exercice comptable reprendra un 
rythme “normal” à partir de l’année prochaine. 
Ces précisions faites Marlène Cotterlaz (trésorière) présente les comptes de l’année passée 
 
Dépenses : 2815 € 

Événements 
(cocktails - impression - badges - …) 

2250€ 

Impressions extraordinaires 155€ 

Défraiement membre 300 

Adhésion autres association 50€ 

Divers 
(assurance - nom de domaine - …) 

60€ 

 
Recette : 3500€ 

Adhésions 1050€ 

Événements 1750€ 

Partenariat 700€ 

 
L’exercice est bénéficiaire de 685€. 
 
Ce bénéfice s’explique par : 

● très peu d’impression pour les événements par manque de temps pour préparer les 
documents 

● pas de défraiement d’intervenant 
● dernier buffet du “Je dis Web” très peu cher 



 
 
 

 
Un budget prévisionnel est également présenté  
 
Dépenses : 3270 € 

Evénements 
(coktails - impression - badges - …) 

2550€ 

Défraiement intervenant 300€ 

Défraiement membre 300 

Adhésion autres association 50€ 

Divers 
(assurance - nom de domaine - …) 

70€ 

 
Recette : 3270 € 

Adhésions 1100€ 

Evénement 1470€ 

Partenariat (report 2014/2015) 700€ 

 
Le budget événement a été revu à la hausse pour inclure des événements spéciaux comme 
l’assemblée générale. 
Des défraiements intervenants ont été prévus 
Le tarifs des adhésions et des événement ne change pas, nous estimons avoir un peu plus de 
membre. 
Les recettes des événements sont plus basse car les Apéros Web autrefois payant sont gratuits. 
Le partenariat d’Alpium de la saison 6 est reporté sur la saison 7. 
 
 
Petit retour sur le coworking 
Après la rétrospective sur l’association, Frédéric Brun revient sur l’aventure du coworking. 
 
L’aventure a connu plusieurs rebondissements. En 2012, la pépinière Côte Rousse nous propose 
d’accueillir l’espace sur place, pour une période temporaire. On parlait alors de “laboratoire 
d’usage”. A la fin de l’année, on rencontre les élus pour leur présenter le projet et les inclure dans 
l’aventure. 
Malgré le très bon accueil reçu de leur part, rien de concret ne sort de cette rencontre. 
Du coup le projet est au point mort. 
 
Fin 2013 nouveau rebondissement dans le projet. Chambéry métropole revient vers l’association et 
propose de créer un espace de coworking dans la future gare, au PEM (pôle d'échange 
multimodale). Les graines plantées un an auparavant ont germé, Chambé-Carnet décide de 
s’associer avec Newquest et Oxalis pour porter ce projet. 
 
Été 2014, la municipalité a changé et les nouveaux élus ne veulent pas attendre le PEM. Fort de leur 
conviction qu’un tel espace est indispensable à la ville ils cherchent un local près de la gare. 
 



 
 
 

Chambéry métropole décide de soutenir financièrement le 
projet, avec une subvention. Alpium et le Lavomatic 
deviennent partenaires à leur tour. 
Fin 2014, un lieu est trouvé. Les travaux, à la charge de l’association débutent en février 2015, et la 
communauté montre son engagement encore une fois. 
On remercie de nouveaux toutes les personnes qui sont venues nous aider d’une façon ou d’une 
autre à la création du lieu. 
 
Le Mug est né ! Il ouvre officiellement en avril 2015, avec Annie en responsable du lieu, que nous 
pouvons applaudir ! 
 
Année à venir 
Le programme de l’année à venir est annoncé par Cynthia Mantovani (membre active) 
 
Trois Je dis Web: 

● novembre / vie privé et anonymat des données 
● mars / impression 3d - smartcity et objets connectés - évolution du jeu vidéo (sujet soumis 

au vote) 
● juin / les nouveaux modèles économiques 

 
Cinq apéro web 

● 15 octobre 
● 17 décembre 
● 4 février 
● 28 avril 
● 30 juin 

 
 
Et l’avenir ? 
Jean-Sébastien Mansart se projette est nous fait partager sa vision de l’association.  
 
Nous sommes une communauté, avec un esprit collaboratif, cette communauté doit être 
entretenue, et elle ne demande qu’à se développer. 
Si vous avez des idées de projets, quel-qu'ils soient, n’hésitez pas à venir nous en parler, comme 
nous l’avons fait avec le mug, nous pouvons incuber de nouveaux projets afin d’essaimer. 
Nous allons continuer à organiser les événements, c’est à ces moments là que la communauté peut 
se retrouver, et bien sur, tout cela avec beaucoup de convivialité. 
 
 
Remerciement 
Pour avoir soutenu financièrement l’association les deux premières années, et pour avoir animé 
pas mois de trois conférence, Serge Roukine est déclaré membre d’honneur de l’association. 


