Compte-rendu de CA du 23 septembre 2014
INP, rue Vivienne Paris 75002
_________________________
Présents : Dorian Dallongeville, Marc Nolibé, Jocelyn Perillat, Isabelle Regelsperger.
Excusées : Rachel Beauchamp-Deschamps, Violaine Daniels, Melissa Etave, Dorothée Grüser.
______________________________________________________________________________
1 - Prise en compte des remarques des adhérents :
Nous avons accusé réception de 6 retours des adhérents* avec diverses réactions et remarques
particulières dont nous avons discuté.
Certaines ont été intégrées au texte, d’autres juste débattues et non adoptées.
Voir en attaché les statuts définitifs avec les changements notés en jaune.
*Lora Houssaye, Laurence Goux, Ingrid Jurzak, Françoise Cabioc’h, Diane Tytgat et Anne de Wallens.
2 - Vote : 6/8 dont 2 pouvoirs.
Les statuts ont donc été corrigés et adoptés dans cette dernière forme, sous-réserve des remarques des
2 membres du CA absents qui n’ont pas donné leur pouvoir (Violaine et Rachel).
Marc va se renseigner sur les modalités de dépose des statuts en préfecture pour savoir s’ils peuvent
être déposés maintenant ou s’il convient d’attendre que la prochaine AG soit passée.
3 - Calendrier à venir pour fin 2014 :
L’appel à candidature sera envoyé le 03/11 avec clôture des candidatures le 30/11/14.
Ce sera également la date limite d’inscription à l’association pour 2014.
Les nouveaux statuts, le bulletin d’adhésion et le formulaire de candidature (à faire par Dorian) seront
joints au mail.
L’envoi concernera les adhérents 2014, 2013 et les contacts plus élargis des participants Afroa.
Marc dispose de plusieurs fichiers à comparer avec le fichier trésorerie (Dorothée).
La convocation devra être envoyée le 15/12/14 :
Rappel à faire la 1ère semaine de janvier.
Assemblée générale : le vendredi 16 janvier à 17h à la Cinémathèque française (réservation à
confirmer) – expositions « Truffaut » et « Chefs-décorateurs » en cours - nouveau restaurant ouvert.
Les mandats des membres du CA actuel s’arrêteront à cette date.
Prochain CA : semaine du 8 décembre (Doodle à faire par Marc) avec une présence maximale
souhaitée. Suggestion : prévoir du temps après pour un pot/dîner (à confirmer).
4 - Divers : Marc a émis la possibilité d’organiser une rencontre professionnelle en novembre avec 1
seul intervenant (pompier en fonction), sur le thème du Plan de Prévention contre le Risque
d’Inondation (PPRI) et envisage de demander une grande salle à l’INP (à voir avec Jocelyn).

