La Commission Matériel

Ses membres : Marc Vigier (Vice-président) - Georges Brun et François Berthollet (Présidents
d'Honneur) - Marcel Levrel (Adjoint)
Patrick Bouchet - Robert Cevoz - René Coux - Pierre Vuillermet - Paul Vuillermet Xavier Trosset - Pascal Dupuis - Julien Veyrat
Un peu d’histoire sur le bâtiment:
A l’origine, le bâtiment du siège de l'Association, était un Foyer construit par le Diocèse Catholique
au début du XXème siècle dans le but de devenir un bâtiment à vocation culturelle, théâtrale et
cinématographique. Locataire à partir de 1957 l'Alerte Chambérienne en devient propriétaire en
juin 2003.
Création de la commission Matériel :
Suite aux nombreuses rénovations nécessaires il a fallu se "structurer" en créant différentes
commissions dont la commission matériel en 1986 sous la présidence de François Berthollet
(1986-2000). L’entretien et les nombreux travaux indispensables à sa transformation étaient
assurés par René Coux, François Berthollet, Paul et Pierre Vuillermet. Une équipe qu’il faut saluer
pour son travail, jour et… nuit, sans compter ses heures, toujours présente. Une entité que l’on ne
remerciera jamais assez.
D'autres membres la rejoignent par la suite :
Marc Vigier en 2004 actuel responsable et en
2012 Marcel Levrel son adjoint.
La commission Matériel intervient dans 2
domaines essentiels : le bâtiment et
l’événementiel (mise en place du matériel lors
des compétitions, galas, spectacle, etc…)

Marc Vigier

Marcel Levrel

La commission Matériel est indispensable dans la mesure où elle est amenée à réaliser de gros
travaux et entretenir le bâtiment. L’apport de compétence de chacun de ses membres dans de
nombreux domaines permet ainsi une économie non négligeable.
Sa politique est de s'occuper de la mise en place de gros projets en lien avec Raymond Brun
(architecte) et de faire ensuite appel aux membres du comité, aux bénévoles, aux adhérents et
parents d’adhérents pour de petits travaux.
Les travaux réalisés : la réhabilitation du studio 1, l'entrée et la salle de musculation. La façade,
l'étanchéité de la toiture entre les deux bâtiments. La totalité de l’électricité et de la plomberie.
Les travaux en cours : la rénovation du studio 2 qui accueillera début avril les cours de Modern
Jazz de Luce. Ce studio sera agrandi au cours de l'été 2014 avec le studio 1. Beaucoup plus
fonctionnel, cet espace spacieux pourra accueillir entre autres des stages ou d'autres activités
(pilates...).

Les projets : suite au rapport des architectes quant aux normes en vigueur, poursuite de la mise
en conformité du bâtiment au niveau de la sécurité. Il est également prévu d'aménager l'entrée
(porte milieu façade) avec le secrétariat d'un côté et de l'autre une pièce style "foyer", salle
conviviale de discussions, de retrouvailles, ou tout simplement pour se pauser.
La Commission a besoin de "renfort" pour des actions ponctuelles, mais également pour rajeunir
dans les 3 ans à venir sa moyenne d’âge. Le souhait est qu'il y ait un passage de flambeau avec les
nouvelles générations qui se présentent, que le relais soit assuré.
La commission a besoin de bénévoles : toutes professions manuelles ou artisanales sont les
bienvenue mais également les "bricoleurs" et les bonnes volontés ayant envie de mettre "la main
à la pâte".
La commission Matériel et l'événementiel :
Elle entretient le matériel gymnique et dès qu'il se passe une manifestation on fait appel à ses
services et à ses "bras musclés". Elle englobe à ce moment là tous les bénévoles (comité, bureau,
parents, bonnes volontés....).
Depuis la fusion de l’Alerte chambérienne et des gentianes Bleues, cette complémentarité
fonctionne très bien. On se retrouve parfois très nombreux (45 environ) générant ainsi une
dynamique nouvelle, une émulation. Cela permet de resserrer les liens et d'envisager dans
l'avenir, avec une telle équipe, des manifestations de plus grande envergure. Elle s'implique
complètement avec d'autres commissions : gym, communication, événementielle, exprimant cette
complémentarité indispensable pour de telles réalisations.

Toute cette commission ne pourrait être ce qu'elle est aujourd'hui :
- sans ce formidable esprit d'équipe qui génère de belles amitiés et permet de nouer des liens en
dehors des activités professionnelles et familiales ;
- sans ces remarquables qualités humaines telles que le don de soi, le volontariat, la force de
"l'associatif" dans l'âme, mêlant l'utile à l'agréable dans ces phases de travail et de convivialité ;
- sans ce partage de l'origine, du respect de tous ceux qui ont œuvré avant et qui ont su
transmettre des valeurs pour que la chaîne continue et qu'un nouveau maillon se greffe afin de
pérenniser ses actions. Le temps passe vite, l'avenir est déjà là, le regard se porte sur la
jeunesse, le souffle nouveau, les pensées inédites, aller toujours plus loin....

