Compte-rendu du Conseil d’Administration

le 08 novembre 2016 de 18h à 20h à
l'INP, 3e étage du bâtiment de l'INHA situé 2, rue Vivienne 75002 Paris, salle Braudel
___________________________________________________________________________
Présents : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Dorian Dallongeville, Melissa
Etave, Sylvia Linard, Jocelyn Perillat-Mercerot, Peggy Podemski, Isabelle Regelsperger
Excusés : Pauline Berthelot, Ludovic Chauwin, Ingrid Jurzak, Anne-Laure Rameau
___________________________________________________________________________

Organisation des EGR :
C’est complet. Il y a même quelques demandes en attente.
- arrivée des membres du CA à Strasbourg :
- Mélissa, Alexandre, Pauline et Isabelle : 11h11
- Dorian : 13h21
- Peggy et Anne-Laure : 13h48
- Sylvia : 17h
Lieu de rv avec Ludovic à convenir pour le déjeuner et l’organisation de l’après-midi
(eaux pour les intervenants, règlement des hôtels).
Gardons la check-list envoyée par Ludovic pour s’organiser rapidement à chaque moment
en fonction des présences, des disponibilités et des besoins requis.
Ne pas oublier de prendre des photos dès qu’on en a la possibilité tout au long des ces 3
jours.
-

le pointage des cars pour Colmar devrait être assuré plutôt par Artrans puisque c’est
eux qui organisent. En tout cas, le retour sera impossible à faire car il est probable que
des personnes quittent les lieux par leurs propres moyens.

-

impression des fichiers intervenants / adhérents / organisateurs : envoi de Rachel,
relecture générale et impression sur étiquettes par Mélissa. Idem pour les listes de
présence et d’émargement.

-

On ne fera pas de certificat de présence sur place mais on prendra le nom des
personnes qui souhaitent le recevoir. Rachel s’en chargera au retour.

-

Il n’y aura pas de bons de repas : il faudra juste dire aux intervenants de se joindre à
nous au déjeuner puisque l’Afroa le leur offre.

-

Par ailleurs, leur préciser aussi d’envoyer à Rachel les justificatifs (billets de train) et
leur RIB, ils seront remboursés à la fin du mois. Le reste des frais (hôtel et repas) est
pris directement en charge par l’Afroa.

- les comptes des EGR :
- Kieffer : acompte de 3894 euros déjà payé / le reste sur facture à recevoir.
- Artcafé : rien n’a été payé / en attente de facture.
- Graffalgar : (les membres du CA + certains intervenants) acompte de 1000 euros payé.
- Comfort hotel : (d’autres intervenants) Rien payé.
- City Résidence Strasbourg Centre (pour les 3 anglaises) : payé en totalité.
- Traducteur : rien n’a été payé / en attente de facture.
- Groupe musiciens : pas de devis communiqué
- PC Sécurité Aubette : payé
- Graphiste : à payer
- Impressions : payées.
Il n’y aura rien à payer à la Sacem.
N’oublions pas d’envoyer à Pauline les photos de métier que nous avons concernant nos
activités pour son photo-montage qui sera diffusé à la soirée de l’Aubette.

Soirée des 20 ans :
Sylvie Michel de Crown se renseigne pour louer la Rotonde place de Stalingrad.

Bulletin 2016 :
Mélissa va faire une trâme à partir du numéro de 2015 pour actualiser les rubriques.
Jocelyn a déjà pensé aux renouvellements et ajouts.
Les rubriques sont : Edito / membres du CA / Point trésorerie / AG / visites / réseaux
sociaux / Cipac / Facebook Linkedin Service Inter-régies / EGR Compte-rendu / Vienne
Compte-rendu / Fiche pays : nous avons pensé à la GB en nous appuyant sur la venue des
anglaises à Strasbourg) / Questions réponses.
Nous en parlerons au prochain CA (date en cours par Doodle envoyé le 10/11/16).
On pourra le remettre à la graphiste début janvier.

AG 2016 :
Nous allons la programmer le 3 février 2017 et la préparerons au prochain CA.
Les 4 sortants sont Jocelyn, Ingrid, Pauline et Ludovic.

Chiffres de l’assos :
-

Compte courant : 25065,64 euros.
220 adhérents : validation des dernières demandes

