Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 27 janvier 2017 de 18h à 19h15 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Sylvia Linard, Isabelle
Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot.
Excusés : Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville, Ingrid Jurzac, Jocelyn Périllat-Mercerot, Peggy
Podemski, Anne-Laure Rameau.

1 . Assemblée générale :
25 participants ont confirmé à ce jour. 1 procuration est parvenue.
Le traiteur : 40 planches commandées et 10 bouteilles de vin.
Il faudra fournir 5 plateaux repas pour les agents de surveillance dédiés à la soirée.
Les frais de l’AG s’élèveraient à :
534 euros pour le traiteur.
528 euros pour la surveillance.
117,79 euros pour le ménage.
5 plateaux repas.
Le compte courant : 12998,60 euros
Le livret : 12411,45 euros
47 adhérents en 2017 pour l’instant (23 nouveaux validés lors de la réunion).
6 candidatures dont les 4 membres sortants.
Dorian ne renouvellera pas son mandat de vice-président.
Le nouveau CA devra faire une réunion à la sortie de l’AG pour élire le nouveau vice-président.
2. Point sur le Bulletin n°2 Afroa 2016:
Mélissa nous envoie en début de semaine la version compilée à relire et corriger :
- reprendre toujours la version de référence.
- Faire les retours au plus vite pour l’envoi à la graphiste.
Sachant qu’il ne sera pas prêt pour l’AG mais le plus vite possible après.
3 : le badge :
Nous sommes d’accord sur le slogan :
- « Que la régie soit avec vous ! »
- avec 20 ans en filigrane
- en vert granny et doré.
Mélissa demande une proposition à la graphiste.
Tirage à 300 ex. à prévoir.
Rachel relance Alain Decouche pour le badge des 20 ans : contact avec son copain artiste.
On se retrouve à 17h45 à Cluny le vendredi 03 février.

