Compte-rendu du conseil d’administration du 17 janvier 2014
de 18 h à 20 h, à l’INP, rue Vivienne Paris
_________________________
Présents : Rachel Beauchamp-Deschamps, Dorian Dallongeville, Violaine Daniels, Melissa Etave,
Mathilde Neute, Marc Nolibé, Jocelyn Perillat, Isabelle Regelsperger.
Absents : Eric Binnert, Laurence Goux, Dorothée Gruser, Lora Houssaye.
______________________________________________________________________________
- Bureau :
L’association dispose de 15 000 euros dont 12 000 sont déposés sur un compte épargne rémunérateur.
Violaine et Dorothée vont faire un point sur la compta en vue du bilan financier à présenter à l’AG.
Cela permettra aussi de revoir le fichier car certains adhérents signalent ne pas recevoir de mails de
l’AFROA.
Lora va récupérer le fichier de la trésorerie et le communiquer à Benoît (le prestataire du site) qui va
faire une simulation pour constituer l‘annuaire.
Elle propose aussi l’idée d’un forum.
- Programme de l’AG :
La date choisie est le 14 février 2014. Marc enverra les convocations avec les vœux.
Le lieu reste à trouver : Cinémathèque française (la grande salle du conseil est libre mais pas d’expo à ce
moment-là et restaurant fermé), Museum, Institut Suédois, Musée du Quai Branly, Palais de Tokyo ? à
voir avec nos homologues sur place.
La modernisation des statuts de l’association, le fonctionnement du bureau et le règlement intérieur,
etc. seront à mener lors du prochain exercice et feront l’objet de propositions aux adhérents.
- Visites « de régisseur à régisseur » :
- La visite Louvre-Lens a été confirmée pour le 07 février 2014 : 22 personnes sont déjà inscrites, il y
peut y en avoir 40 en faisant 2 groupes de visite.
- l’Herbier en avril : possibilité de 2 groupes de 15 car les consignes de sécurité sont drastiques.
- Contact à prendre avec les Archives Nationales / Pierrefitte qui semblent favorables. Rachel s’en
charge pour une visite en septembre-octobre.
- Le département des restaurateurs à l’Inp en décembre.
- Lexique :
Laurence a complété les thèmes sur les lettres attribuées.
Melissa doit faire la suite de son côté et les faire passer ensuite à un autre membre du groupe (Isabelle
ou Lora).
- Contacts extérieurs :
- La rencontre « Cites » reste suspendue à la bonne volonté de nos collègues du Museum.
- Ingrid Jurzac (MacVal) s’est rendue au Cipac de Lyon pour représenter l’AFROA. Elle pourrait nous
en faire un compte-rendu à l’AG.
- Inscription à la Conférence Européenne des régisseurs à faire.
- Prochaine réunion : AG le 14/02/14

