Compte-rendu du premier conseil d’administration
de l’Association Française des Régisseurs d’Oeuvres d’Art (AFROA)
pour l’année 2010, le 8 janvier 2010.
(Café Beaubourg)
Présents : Eric Binnert, Ludovic Chauwin, Laurence Goux, Marc Nolibé, Hélène Perrel, Isabelle
Regelsperger.
Excusés : Marie-Anne Chambost, Violaine Daniels, Sophie Daynes-Diallo, Alain Decouche, Hélène Ferbos,
Jean-Michel Jagot,

Ordre du jour :
1. Journées professionnelles
2. Site internet
3. Réunion du CA
4. Date AG

Préambule
La subvention de la DAP a été versée en décembre 2009 (4 500 €).
1. Journées professionnelles
Journées de Strasbourg
La livraison des réserves des musées de Strasbourg est retardée à septembre 2010.
Il est donc décidé que la date des deux journées doit être reportée à octobre 2010, afin de garder les
journées telles que ont été conçues par Ludovic.
Les dates du congrès des régisseurs à Amsterdam, prévues les 8 et 9 novembre 2010, ne tombent
donc pas en même temps.
Journée accrochage
La journée aura lieu le 19 mars et se tiendra à la salle des colloques du musée de la musique.
Préparer le programme.
L'inscription devra se faire par retour de mail.
Jacques Matter a été sollicité pour une aide à l’organisation sur place et a donné son accord de
principe.
Il est décidé de proposer d'autres journées d'ici octobre :

-visite des entrepôts de LP Art sur une demi-journée
-une journée consacrée aux assurances chez Chenue qui nous prêterait gracieusement une de leur
salle. La journée pourrait se dérouler avec 2 intervenants : Annie Boucher du Centre Georges
Pompidou et un coutier spécialisé en assurance d’œuvres d’art.
2. Site internet
Le webmestre a envoyé fin décembre une facture pour l'entretien annuel du site : forfait de
maintenance de 1000 euros + 500 euros pour le nom de domaine.
Marc lui a fait une demande pour obtenir les codes et le login. Il les a désormais. Il faut vérifier si
un contrat existe, et si il contient une clause de tacite reconduction du contrat annuel.
Le bureau actuel n'a aucune archive sur ce sujet.
Remise en état du site
Différentes sociétés ont été contactées afin d'obtenir des devis pour une remise à jour du site.
Quatre devis ont été reçus et étudiés.
Afin de pouvoir mener à bien une réflexion entre les différentes propositions, il a été convenu que
les sociétés seraient rencontrées.
Il est souhaité que la délégation de la gestion du site soit donnée à la société qui sera choisie. 2 ou 3
personnes du bureau seront en lien avec le webmestre.
Il nous faut formaliser plus précisément nos souhaits, affiner nos demandes, à partir de ce qu'ils ont
répondu. Cela nous permettra d'être plus précis lors des rencontres.
Il est décidé de faire des rendez-vous avec les trois nouvelles sociétés et de ne pas rencontrer le
webmestre actuel.
3. Réunion du CA
Il est décidé de définir un jour fixe tous les deux mois et d’expérimenter cette formule, qui pourrait
le cas échéant, être panachée avec des rendez-vous en début de soirée sur le modèle de celui arrêté
pour le présent CA.
4. Date AG
La date de la prochaine AG est fixée au 18 mars 2010, de 16h30 à 18h30/19h à la Cinémathèque
française. Un pot suivra.
Isabelle se charge de la réservation de la salle et voit si le restaurant peut nous fournir un pot (soit
dans la salle, soit dans ses locaux) et à quel prix.
Il faut vérifier quelles sont les personnes du bureau dont le mandat arrive à échéance.
Lancer les convocations en demandant un retour sur la présence.

