Compte-rendu du
Conseil d’administration de l’association
le lundi 14 décembre à 18h, à l'INP
3e étage du bâtiment de situé 2, rue Vivienne 75002 Paris, salle David Neel

Présents : Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Ingrid Jurzac, Sandra Mazière, Jocelyn PérillatMercerot, Peggy Podemski, Isabelle Regelsperger
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot, Dorian Dallongeville
Excusés ou empêchés : Marion Allary, Sandrine Beaujard-Vallet, Ludovic Chauwin

1. Point sur l’association :
* Nouvelles adhésions 2015 : 132 adhérents pour 2015.
4 nouvelles adhésions pour 2016 validées en CA :
Luna Violante (renouvellement) / Brigitte Denesle (renouvellement) / Florent Cottavoz (renouvellement)
/ Jasmine Grisanti (Musée d’Art Contemporain de Marseille).
* Badges : derniers badges 2015 envoyés par Rachel.
Nous devons réfléchir au badge 2016 : nouveau slogan, nouvelle couleur.
* Point trésorerie : 6 939,55 euros sur le compte courant / 12 183,57 euros sur le livret.
2. Point sur les outils de communication :
* Page Facebook : 421 (+26)
* Groupe Linkedin : 240 (+15)
* Site Internet de l’AFROA : Les membres bienfaiteurs (Jacques Lemoine et Irène Barnouin) de
l’association seront signalés sur le site, après la liste des membres du CA.
Mélissa leur enverra un mail de remerciements.
3. Préparation de l’AG du 5 février 2016 :
* Membres sortants :
Marion Allary, Sandrine Beaujard-Vallet et Sandra Mazière sont démissionnaires.
Une seule personne est donc tirée au sort : Peggy Podemski.
Elle se représentera lors de l'AG du 05/02/16.
Nous avons reçu une candidature : Anne-Laure Rameau du Musée lorrain de Nancy.
* Organisation
Dorian et Mélissa vont faire un mail de relance à l’occasion de la convocation de l’Assemblée générale et
demanderont aussi aux participants de confirmer leur présence au pot à l’issue de la réunion. Isabelle va
demander un devis aux « 400 coups » pour un apéritif de 40 personnes environ.
Pauline va relayer l’annonce de l’AG et l’appel aux candidatures sur les réseaux sociaux.
La convocation de l’AG sera envoyé le 14/01/16 avec le bulletin.

4. Point sur le projet de journal de l’association :
* relecture et mise en ligne
Les relectures finales et dernières corrections ont été transmises à Dorian qui les enverra à la graphiste le
15 ou 16/12, afin qu’elle puisse nous faire un retour la semaine 2 de 2016 :
- Edito
- Photos pour les visites de sites
- Trombinoscope (manque Sandrine)
- Amsterdam (photo de groupe)
- Fiche pays (autre photo pays)
- Strasbourg (photo du musée)
- CIPAC (logo)
- Lien sur l’adresse mail Afroa afin que les présences à l’AG puissent être confirmées
5. Point sur les Etats Généraux :
Ludovic a envoyé une liste de questions avec des tableaux de planification des interventions et des
dépenses : les regarder et faire des propositions.
Le groupe de travail souhaite tenir une réunion spécifique pour évoquer toutes ces questions le 15 janvier
après-midi (date à confirmer avec Ludovic).
Le groupe Formation doit aussi réfléchir à l’organisation de cette session.
Dorian nous a envoyé un modèle de lettre adressée aux sponsors, que nous pouvons également de notre
côté faire suivre à nos contacts :
- Biothech/Axa/Artrans pour Dorian
- Bovis /Stouls Atlantis Muséodirect pour Peggy
- Jacques Lemoine pour Ludovic
- Chenue/Sylvie Michel/LP Art/Crown/Blackwall Green pour Melissa
- Gras Savoye/Morel pour Rachel
- Klug/Ardenplast pour Isabelle
6. Point sur les projets 2016 :
* Pétition des associations contre les destructions du patrimoine culturel
L’Afroa a répondu positivement à la demande de Judith Kagan concernant la pétition et participera en
janvier 2016 à une réunion des associations signataires pour évoquer les actions communes possibles.
* Groupe de travail au Ministère sur la rédaction d’un document sur les marchés publics adaptés à la
conservation-restauration :
Invitation envoyée à l’Afroa pour participer à ce travail commun qui devrait débuter fin janvier-début
février.
7. Divers :
Le CA pense investir l’an prochain dans du matériel de meilleure qualité afin de communiquer plus
facilement avec les membres du CA en région notamment pour les CA.

