Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 08 mars 2017 de 18h à 20h30 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Ludovic Chauwin, Melissa Etave, Sylvia
Linard, Jocelyn Périllat-Mercerot, Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau, Isabelle Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot, Dorian Dallongeville.
Excusée : Ingrid Jurzac.

1. le bulletin n°2 : corrections et validation :
Melissa envoie la version corrigée à la graphiste qui nous retournera le pdf.
Ce numéro sera beaucoup plus fourni que le n°1 de 2016.
Il sera envoyé aux adhérents ainsi qu’aux sociétés et partenaires contactés pour le sponsor des 20
ans.

2. les chiffres de l’association :
160 adhérents pour 2017 à ce jour.
Validation en direct de 14 nouvelles adhésions.
Le taux de ré-adhésion est très fort cette année.
Gras Savoye se positionne comme adhérent bienfaiteur avec un chèque de 500 euros.
Les mentions des membres bienfaiteurs seront mises à jour sur le site.
Compte courant : 15749,29 euros.
Compte livret : 12411,65 euros.
Facebook : 1164
Linkedin : 379.

3. le badge 2017 :
2017 : même ligne que les années précédentes, en orange.

20 ans : Badge doré avec « On n’a pas tous les jours 20 ans 1997-2017 ».
Devis de la graphiste à valider.
On sortira le badge de 20 ans de ce budget pour lui passer une commande globale de goodies.

4. les 20 ans :
Colloques pour accompagner l’anniversaire et permettre la prise en charge des missions
(notamment depuis la province).
Discussion de la date :
en novembre ou décembre, 2 jours proches du week-end avec une soirée entre les 2.
Soirée :
Public estimé à 300 personnes.
Palais de Tokyo Galerie Haute 450 personne en apéritif dînatoire.
Frais fixes de 3 à 4000 euros (sécurité et régie) sinon gratuité possible et pas de déclaration en
préfecture.
Traiteur avec lequel ils travaillent et qui font la mise en place : « Emotions culinaires » regarder
site.
Assurance civile à prendre.
Cécile Allouis nous assure aussi que les régisseurs techniques de son service pourront assurer la
sono. Prévoir juste les frais de DJ.
Auditorium :
Public estimé à 250 personnes.
évocation de différents lieux proches :
quai Branly 490 places : Sylvia doit défendre le projet à sa direction.
Cité du Patrimoine 277 places à 9500 euros.
Guimet 276 places à 18000 euros
Contacts divers à prendre par les membres du CA : la Ville de Paris, le Musée Guimet.

Les modèles de courrier envoyés aux sponsors pour les EGR seront transmis par Rachel à Sylvia.
Melissa envoie la semaine prochaine le programme et la présentation pour les sponsors.

Chacun doit faire une liste de sponsors potentiels avec les contacts et l’envoyer à Sylvia.

6. Améliorations du site :
Ludovic souhaite que les missions de chacun soient détaillées avec les mails.
Il faudrait à cette occasion revoir les têtes de chapitres et en profiter pour « recadrer » les
annonces de formations inconnues à ce jour (voir ci-dessous).
Revoir les photos.
Relire les textes et les réactualiser.
La maquette générale avait été revue il y a 1 an mais une nouvelle actualisation serait souhaitable
pour les 20 ans : faire un tour de nos remarques par mail pour le prochain CA ou par téléphone.
Par exemple problème de la bibliographie qui est dans l’architecture mais pas dans le site.
Ludovic conseille de regarder ARCS le site de l’association américaine.
Proposition de faire un onglet FAQ : Anne-Laure a déjà commencé à recenser les questions que
nous recevons dernièrement et auxquelles Pauline répond de manière régulièrement. En se basant
sur un questionnaire reçu récemment, et la compilation de toutes les autres questions, l’objectif
est de lister un canevas de questions les plus demandées afin de pouvoir donner des indications
immédiatement consultables.
Conférence des régisseurs à Vancouver en novembre 2017 :
Ludovic souhaiterait présenter le dossier formation des régisseurs dans le système français. Il faut
déposer le dossier avant le 13 mars.

Divers :
2 formations nous ont contactées pour être présentées sur notre site :
- Régie pour les régisseurs techniques par le CFPTS (Centre de Formation Professionnelle aux
Techniques du Spectacle) : 12 semaines de formation pour 9000 euros.
- ISTAV (Institut Scientifique et Technique de l'Animal en Ville) du 19 au 21/04/17 : délicat pour
nous de mettre ces formations que nous ne connaissons pas. Jocelyn se propose d’envoyer le
document aux adhérents et de recueillir leur avis ainsi que de répondre aux formations qu’on
souhaite avoir leur programme et les intervenants.
Annuaire des adhérents : base de Rachel qui doit être vérifiée. Travail très important que
personne du CA ne peut assurer en plus de son travail : réflexion en cours.
Rachel va vérifier auprès des adhérents 2016 s’ils sont d’accord pour y figurer en ligne sur le site.

