Compte-rendu du Conseil d’Administration
le mercredi 21 septembre 2016 de 18h à 20h à
l'INP, 3e étage du bâtiment de l'INHA situé 2, rue Vivienne 75002 Paris
Présents : Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Ingrid Jurzac, Jocelyn Périllat-Mercerot, Isabelle
Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot, Ludovic Chauwin.
Excusés : Alexandre Bagnod, Dorian Dallongeville, Sylvia Linard, Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau.

1. Point sur l’association :
858 Facebook
328 Linkedin
213 adhérents (les nouvelles adhésions ont été validées)
Site web :
Les mises à jour ont été faites.
Par contre aucun compte-rendu des CA de l’année 2016 ne s’y trouve.
2. Point sur les Etats Généraux :
-

Les présences :

Pour l’instant nous sommes 86 personnes inscrites / 130 places disponibles : 39 inscrits payant / 21
intervenants / 12 Sponsors / 8 CA AFROA à confirmer / 8 Musées de Strasbourg.
Rachel a eu d’autres contacts de personnes (une dizaine) susceptibles de venir. Elle a envoyé les
attestations d’inscription.
Se pose la question de la clôture des dates.
Un mail de relance a été envoyé aux adhérents et non adhérents le 2 septembre.
De nouveaux réseaux vont être contactés : les DRAC, les associations des restaurateurs, des conservateurs,
les universités. Le Cipac a déjà relayé et le Musée Cluny l’annoncera aussi sur son site.
Les membres du CA doivent dire s’ils comptent venir pour s’organiser.
Rachel ne pourra finalement pas venir car en convoiement à ce moment-là.
-

Les intervenants :

Anthony Barrault n’a pas encore donné sa réponse. Isabelle va le contacter directement car il est en
mission à la Cinémathèque en ce moment.
D’autres indépendants seront contactés s’il ne souhaite pas venir : Line Munoz qui est adhérente et
Hughes Terrien (qu’Ingrid peut appeler).

Les anglaises seront peut-être 3 et non 2. Les questions du transport et de la traduction ont été abordées.
Il faudrait les convaincre de venir en avion et non en train car nous avions budgété des vols, qui sont
moins chers et plus rapides.
- Les frais :
Les membres du CA qui viennent peuvent prendre le billet directement et se feront rembourser par
l’association si leur entreprise ne les prend pas en charge.
Il serait bien d’arriver le mercredi autour de midi pour se voir et s’organiser.
Idem pour l’hôtel mais on attend encore le feu vert de Ludovic qui doit nous donner au plus vite le prix
qu’il a négocié à l’Ibis Hôtel.
Rachel lancera les réservations pour les intervenants à ce moment-là.
Ludovic va par ailleurs les recontacter pour avoir précisément confirmation des jours d’arrivées et de
départs et s’ils souhaitent être présents aux soirées.
Question de l’assurance abordée : il nous parait indispensable de prendre une assurance pour cet
évènement. Rachel demandera à la banque si elle en propose une.
Tous les sponsors ont payé. Manquent les conventions de Crown et Artrans.
- Les prestations :
Le traiteur doit renvoyer un nouveau devis actualisé et ses coordonnées bancaires afin que Rachel fasse le
virement de l’acompte de 60%.
Nous avons décidé de ne pas prendre de DJ. Nous ferons avec une liste Deezer. Il faudra payer la
SACEM.
Par contre, Ludovic va voir combien peut coûter un enregistrement des journées sur MP3 qui soit
accessible à nos adhérents.
Nous n’avons pas retenu l’idée du speed dating car cela nous parait trop organisé et formel. Les rencontres
se feront d’elles-mêmes.
3. Visites :
Il y en a eu beaucoup cette année.
La dernière aura lieu au CNAP le 14 octobre.
Le programme 2017 n’est pas du tout décidé mais des lieux sont pressentis : Ecouen, Musée de l’Air et de
l’Espace, le FMAC Paris, Troyes, Meaux.
La journée professionnelle sur le frêt aérien pourrait avoir lieu fin mars-début avril 2017.
4. Questions diverses :
- L’appel à contribution pour la table ronde du réseau interprofessionnel des gestionnaires de
mobilier archéologique RIGMA a été validé pour une diffusion sur Facebook, LinkedIn et aux
adhérents. Anne-Laure pourrait proposer également une intervention.
- La fiche Régisseur des œuvres : il est demandé à chacun d’envoyer des photos de soi en action
pour composer un montage. Proposition pour clore, il ne manque que cette image.
- Les 20 ans de l’Afroa devraient être programmés en fin d’année car nous n’avons rien décidé
pour l’instant.
- Pour le badge 2017 : Alain Decouche propose un ami à lui. Il faudrait qu’on ait son nom, son site,
pour qu’on voit ce qu’il fait.
- Bulletin de fin d’année : mise à jour des visites de l’année, compte-rendu des EGR (2 pages max)
la fiche pays et le compte-rendu de Vienne. Il va falloir s’y mettre rapidement.

