
Compte rendu réunion avec l’association APPER  le samedi 15 mai 2010 

Lieu de la rencontre : siège des castors de Rhône-Alpes à Villeurbanne.

Présents :  APPER :      Bernard – Gilbert – Georges – François .
                 CASTORS : Eric – Rosy – Serge – Bernard  P. – Guy – Fernand.

Cette rencontre fait suite à un premier contact ayant eu lieu lors de l’assemblée générale des Castors en 
Mars 2010 .

De manière réciproque il avait été convenu qu’il était nécessaire d’examiner et définir les règles d’un
Partenariat APPER – CASTORS.

C’est donc ce samedi 15 Mai que nous avons échangé nos points de vue sur cette possibilité.

Après que chacun à présenté le fonctionnement , les activités , les perspectives de développement, les 
objectifs  des associations.

Il en ressort que beaucoup de points de synergie peuvent être exploité dans l’intérêt commun.

Le domaine du solaire thermique tel que les membres APPER  le développent est une activité qui peut 
intéresser beaucoup d’adhérents Castors .
L’association Castors n’à développé aucun partenariat de ce genre ,il est donc décidé que l’expérience 
APPER , peut être porté à la connaissance de ces  adhérents .

Les différentes initiatives à mettre en place :

Dans le prochain bulletin d’information Castors une double page sera consacrée à présenter APPER 
avec une photo couverture. Cette présentation devra être préparée et fourni pour le 20 Juin maximum.
La mise en lien sur le site Castors du site APPER se fera automatiquement.
Une rencontre d’information sur le solaire thermique,  pour les membres APPER et Castors sera 
organisée dans les locaux de Villeurbanne le Vendredi 25 Juin ; L’invitation sera lancée des deux cotés 
avec des inscriptions préalable .
Le déroulement de la soirée sera assurée par APPER et l’organisation technique par les Castors.
Les deux Assocs ; auront l’occasion de se rencontrer lors du salon de Mérindol le 5 Juin.
Il sera examiné les salons auxquels les 2 Assocs pourraient partager un stand à moindre coût.
Des visites de chantiers communes seront envisagés, une pourrait être prévu pour le mois de 
Septembre, reste aux membres locaux d’APPER d’en définir la date et le lieu, les Castors pourront en 
supporter l’organisation.

Dans le cadre de la structuration envisagée d’APPER de monter une antenne Lyonnaise , les castors 
proposent d’aider en mettant à disposition ces locaux pour tenir des réunions, rendez vous, 
permanences ; porter à la connaissance des adhérents Castors les moyens de rencontrer  des membres 
APPER qui pourraient les conseiller.
La réunion se termine à 12 heures avec des échanges d’adresse E.Mail, il sera à cat effet nécessaire de 
mettre en place le relationnel des personnes qui des deux cotés assureront les liaisons..

Ce compte rendu sera envoyé aux membres du conseil d’administration Castors qui en débattrons lors 
de la prochaine réunion du C.A.
Il est envoyé à François Besson et Pierre Amet d’APPER qui feront suivre aux autres membres 
concernés. 

Compte rendu rédigé pour les Castors par Fernand Guillen, si j’ai oublié des choses on verra la 
prochaine fois.


