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14h -15h
Coworkspace - Ugine

Mathieu Cowork In Grenoble
Amélie Coworkimmo
Marion La Kaftier
Delphine La Cordée
Marine Cowork In Voiron
Annie o79
Marie Cowork In Grenoble
Cathy La Pêle
:)
Excusés
Rose o79
Monique Le MeltingSpot

Bilan moral (sept 2020 - déc 2021)

Cette première année a été compliquée du fait de la crise sanitaire et n’a pas permis à notre
association de mener à bien les actions envisagées.
Néanmoins, nous avons pu nous retrouver à 4 reprises aux dates et lieux suivants :

- sept 2020 : o79
- avril 2021 : Cowork In Voiron
- juillet 2021 : Le MeltingSpot Thonon
- novembre 2021 : La Kaftier

Ces rencontres ont été l'occasion de faire le point sur nos différents espaces (activités,
difficultés liées à la crise sanitaires) et de nous remonter le moral mutuellement !

Organisation de portes ouvertes coordonnées avec des ateliers.

Un groupe de travail regroupant les espaces du Chablais et celui de  La Clusaz a souhaité
engager un effort particulier pour développer le télétravail au sein de leur espace. La
stratégie consistait à démarcher des entreprises et les convaincre d’acheter des journées de
coworking dans nos espaces pour leurs salariés en télétravail.
Ce groupe a notamment engagé des discussions avec la société Felix et Ludo pour obtenir
une licence à moindre frais de leur  jeu “30 jours pour télétravailler”.et se doter ainsi d’un
outil permettant de faire un diagnostic du télétravail dans ces entreprises et d'envisager avec
elles les solutions de déploiement/organisation du télétravail dans leur structure.
La dynamique s’est essoufflée.

Nouvelle présidence :
Suite à la démission de Marion Majou, Mathieu Genty a été élu Président.

Nouveau siège social :



Suite à la fermeture d’ Entrelac coworking, le siège social de Co’Alpin a déménagé du 15
avenue Emile Zola 73100 Annemasse à ℅ Le Pêle coworking 94 passage du Vatcian 74220
La Clusaz

Nouveaux membres :
Co’Alpin a accueilli 5 nouveaux membres :  le D5, Coworkspace, La Cocotte des Adrets, ,
Open work, Le Site Eco dea Lacs et La Clé.

Portage administratif du réseau des Tiers Lieux en AURA :
Le réseau TL en  AURA a été  lancé en 2020 et  initié par des collectifs de tiers lieux dans la
Drôme et l’Ardèche.
Une rencontre des tiers lieux a été organisée en sept 2021 pour discuter de la nécessité de
structurer ce réseau et comment.
Des volontaires de cette rencontre ont répondu à l’appel à projet de l’Agence nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) qui souhaite financer la structuration d’un réseau pour
accompagner la création de nouveaux tiers lieux, former les animateurs de tiers lieux et
soutenir l’animation du réseau. l’ANCT a répondu favorablement à cette réponse et octroyé
110K €.
Le 1er axe de travail est d’avoir une structure porteuse du réseau. Co’Alpin s’est proposé
pour porter administrativement cette structuration et administrer l’utilisation de cette
enveloppe.

Perspectives
- Utiliser le wiki comme un outil interne de gestion et communication et une vitrine de

l’association et des espaces qui la composent
- Apparaître comme un collectif qui soutient le développement du télétravail
- Etre représenté à Coworking France ? ExtraMuros, néonomade etc. y sont. Syndicat

des espaces de coworking, mais à priori plutôt sur le papier.
- Participer à Coworking Europe
- Coworking Europe, organisé par une boite privée, évènement annuel dans une ville

européenne. But lucratif avec gros sponsor, conférences pas forcément
intéressantes.

- Animer un atelier coworking pendant l'événement Relief en septembre.

Bilan financier

Solde au 31/12/2022 : 110 521.94 €
Perception adhésions 2021 et subvention ANCT


