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Il y a quelques jours à la Maison de 
l’emploi, de la formation et des ini-
tiatives locales (Mefil) s’est tenu le 
troisième café R.H (comme « res-
sources humaines »). Cette initia-
tive, financée par le Conseil géné-
ral, la Région, la Communauté 
d’agglomération Royan Atlanti-
que (Cara) et le Fonds social euro-
péen, est née d’un partenariat en-
tre la Mefil et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA17). 
C’est un rendez-vous bimestriel 
gratuit dont l’objectif est de réunir 
des volontés fortes pour faire pro-
gresser les ressources humaines 
sans formalisme dans les échan-
ges. Il regroupe plusieurs diri-
geants d’entreprises ou d’associa-
tions de la Cara. 

Dans la pratique, dès 8 h 30, les 
acteurs se positionnent autour de 
café et viennoiseries. Le sujet du 
jour : « l’entretien professionnel ». 
Un exposé, un échange d’idées et 
petit exercice pratique autour du 
thème.  

Le but du café R.H., selon Sylvain 
Draux (Mefil) et Lionel Le Kyhuong 
(CMA17), « est d’outiller les person-
nes qui ont besoin de gérer du per-
sonnel pour améliorer les rela-
tions au travail. La séance se 
termine par une fiche d’évaluation 
et dans l’ensemble tout le monde 

est satisfait. Il est possible d’adap-
ter les sujets abordés en fonction 
des besoins ». 

Les thèmes des premiers cafés 
– « Motivation et fidélisation des sa-
lariés » et « Recruter et intégrer ses 
salariés » – ont permis d’apporter 
les outils d’une cohésion dans l’en-
treprise ou l’association, entre les 
salariés, anciens et nouveaux, mais 
surtout entre les dirigeants et les 
salariés. Devant la difficulté que 
peut parfois représenter la gestion 
des ressources humaines et à 
l’heure où tout va vite, se poser lors 
de ces rencontres informelles per-
met aux acteurs présents de s’in-
terroger différemment sur un 
sujet qui peut se révéler probléma-
tique dans un territoire comme ce-
lui de la Cara, qui a une activité 
lente l’hiver et qui s’accélère pen-
dant les mois chauds.  

Le prochain café R.H. se tiendra 
le 21 mars à la Mefil, dès 8 h 30, sur 
le thème du « Management ». 
Virginie Nativel 

Renseignements et réservation à la Mefil 

au 05 46 05 31 75 ou par mail Sylvain 

Draux (chargé de projet RH) 

s.draux@agglo-royan.fr. Le café R.H. de 

la Mefil et de la CMA17 est entièrement 

indépendant de la Fédération nationale 

des Cafés R.H.

ENTREPRISES Troisième café R.H. à la Maison 
de l’emploi, sur le thème de l’entretien 

Un café pour mieux gérer

À gauche, Lionel Le Kyhuong et, à droite, Sylvain Draux écoutent 
les questions des invités du café R.H. PHOTO VIRGINIE NATIVEL

Du 20 janvier au 2 février : 

■ NAISSANCES 
Dawson Arnaud-Godde, Ambre 
Asselin, Raphaël Beauvallet, 
Kiara Bouacou, Elio Gilardi, James 
Petit-Corcaud, Ilona Rouvreau-
Sicard, Léonie Sicard, Jeannne 
Tallineau, Léandre Thiteca, Zoé 
Balat, Matthias Delerce, Kiyan 
Kaci-Hambli, Gabrielle Mathias, 
Mélynda Maudet, Gabriel 
Moreau, Logan Muller, Diego 
Nicouleau-Diodore, Lana Paulino, 
Inaya Paysant, Charlotte 

Pernelet, Émilie Schmit, Esteban 
Thomas. 

■ DÉCÈS 
Jacqueline Bâty, Marguerite Chéron 
épouse Carbone, Mario Desideri, 
Serge Dupont, Odette Tardat épouse 
Collinet, Irène Lallement veuve 
Tartiere, Maud Luzineau, Françoise 
Paulin veuve Bestas, Marie Bechtel 
veuve Rossi, Michel Dehoey, Robert 
Parizot, André Genauzeau, Georgette 
Grolleau veuve Durquety, Alain 
Levraut, Christiane Mahmoud 
épouse Lamotte, Gilberte Paquin.

ÉTAT CIVIL

Depuis de nombreuses années, la fi-
délité des adhérents de Vaux Pers-
pectives n’est plus à démontrer. 
Cette année encore, plus de 150 d’en-
tre eux sur les 268 que compte l’as-
sociation étaient présents lors de sa 
25e assemblée générale tenue le ven-
dredi 7 février, salle Équinoxe à Vaux-
sur-Mer.  

L’association fêtera en avril pro-
chain son 25e anniversaire et organi-
sera à cette occasion une soirée-spec-
tacle dansante. 

Après avoir remercié de leur pré-
sence Danièle Carrère, première ad-
jointe au maire, ce dernier excusé, et 
Jean-Michel Grasset, adjoint à la Cul-
ture et aux associations, le président 
de l’association Jean-Claude Leger a 
brossé un tableau des activités de 
l’année 2013. 

Un solde positif 
Il a tout d’abord précisé que l’asso-
ciation comptait 268 adhérents, 
dont plus de 60 % de Vauxois, un chif-
fre stable par rapport à l’année 
2012.S’agissant des nombreuses ma-
nifestations et activités organisées 
durant l’année, elles se sont dérou-
lées dans d’excellentes conditions. Il 
a notamment rappelé la kermesse 
champêtre qui a attiré plus de 1 000 
personnes, le vide-greniers et ses 500 
visiteurs, le loto avec un record de 281 
joueurs, le dîner dansant avec près 
de 200 convives ou encore le théâtre 
qui a lui aussi battu son record avec 

140 spectateurs. « Nos partenariats 
avec la mairie, ses services techni-
ques et animation, le club vauxois 
Sports et Loisirs et, plus récemment, 
les Vieux Volants en Pays royannais 
génèrent en effet des synergies bé-
néfiques aux uns et aux autres », a-t-
il souligné. 

Quant au résultat financier de 
l’exercice présenté par la trésorière 
Sylvie Rocheteau, il présente un 
solde légèrement positif, ce qui était 
visé, l’objectif n’étant pas de faire pro-
gresser la « réserve ». La cotisation 
2014 est donc maintenue à 10 euros 

et les participations aux manifesta-
tions 2014 gelées ou strictement li-
mitées et, à nouveau, aucune sub-
vention ne sera sollicitée de la mairie. 

Le bureau 
À l’issue de l’assemblée, le conseil 
d’administration a désigné les mem-
bres du bureau : Jean-Claude Léger, 
président ; José Arguelles, vice-prési-
dent ; Sylvie Rocheteau, trésorière ; 
Serge Loisel, trésorier adjoint ; Ma-
thilde Leger, secrétaire ; Catherine Ar-
guelles, secrétaire adjoint. 
Jacques Braut

Des adhérents 
toujours fidèles

VAUX-SUR-MER

Danièle Carrère, première adjointe au maire et Jean-Claude Léger, 
président de l’association. PHOTO DR

Dimanche 9 février, l’association 
Les Drôles de Semussac, qui œu-
vre au profit des écoles de la com-
mune, organisait pour la pre-
mière fois une soirée récréative à 
la salle polyvalente, sous la forme 
d’une chasse aux énigmes. 

Cet après-midi festif, qui était 
dédié aux enfants (petits et 
grands, à partir de 3 ans), alliait 
jeux de plateau, charades, puzzles, 
rébus et tombola. De nombreux 

enfants ont participé à cette 
chasse aux énigmes jusqu’au 
bout, certains même ayant trou-
vé le jeu amusant ont fait le par-
cours plusieurs fois. À ce petit jeu-
là, ni perdant ni gagnant, chacun 
est reparti avec au moins un lot 
bien mérité, attestant qu’il avait 
bien terminé le parcours, avant de 
retrouver les bras des parents tout 
aussi réjouis que leurs chérubins. 
Après l’effort, le réconfort : des crê-

pes étaient prévues pour le goûter 
des petits et des grands, clôturant 
une soirée dont enfants et parents 
semblaient pleinement satisfaits. 

Désormais, l’association se 
concentre sur sa prochaine ma-
nifestation, les lotos (adultes et 
enfants) qui auront lieu simulta-
nément, toujours à la salle poly-
valente de Semussac, le diman-
che 13 avril . 
Jean-Marc Carment

La première chasse aux 
énigmes, un jeu d’enfant

SEMUSSAC

Les plus petits avaient bien besoin de mains. PHOTO JEAN-MARC CARMENT
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