Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 14 décembre 2016 de 18h à 20h à
la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Sylvia Linard, Jocelyn Périllat-Mercerot, Isabelle
Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot, Ludovic Chauwin.
Excusés : Alexandre Bagnod, Dorian Dallongeville, Ingrid Jurzac, Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau.

1 . Assemblée générale :
La salle du Conseil d’Administration de la Cinémathèque française risque d’être trop petite cette
année (des sièges avaient été rajoutés l’an dernier et le nombre d’adhérents a augmenté en 2017).
Rachel propose une salle plus grande à Cluny et va se renseigner.
Le renouvellement des 4 postes concernent Jocelyn Périllat-Mercerot, Ingrid Jurzac, Ludovic Chauwin et
Pauline Berthelot.
La date pressentie serait le 3 février, un mail d’info sera envoyé.
Revoir avec Dorian les délais légaux pour les nouvelles candidatures.
2. Point sur l’association :
1033 Facebook abonnés – 1041 aiment
Pas le chiffre Linkedin
220 adhérents
Il faudrait revoir les fichiers sur le drive car certains adhérents disent ne pas recevoir les infos.
Adhésion de l’Afroa à l’Icom validée (350 euros).
La réciproque n’est pas possible car nous n’avons pas de tarif Personne Morale.
Les nouveaux adhérents : nécessité de ne prendre que des régisseurs et pas des professionnels de secteurs
annexes (transport, assurance, restaurateur…).
Relecture générale des demandes de stage indispensable avant diffusion pour bien faire le tri.
3. Site web :
Question du paiement en ligne à résoudre.
4. Point sur le Bulletin n°2 Afroa 2016:
Révision des rubriques avec ajouts, modifications et corrections.
5. EGR :
Ludovic récupère les fichiers son des interventions pour qu’on fasse le montage et qu’on l’envoie aux
présents des EGR et aux adhérents.
Les power point et le déroulé des journées pourront être mis sur le site et seront utilisés pour le bulletin.
Tous les intervenants ont été remboursés et seuls quelques points financiers restent à régler (facture
traiteur et places Artrans).

