!
Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 3 mai 2017 de 18h à 20h15 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Ingrid Jurzac, Isabelle Regelsperger.
A distance (téléphone) : Alexandre Bagnod, Pauline Berthelot.
Excusée : Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville, Sylvia Linard, Jocelyn Périllat-Mercerot, Peggy
Podemski, Anne-Laure Rameau.

1. le bulletin n°2 : corrections et validation :
Jocelyn l’a envoyé par mail aux adhérents 2016-2017.

2. les chiffres de l’association :
201 adhérents 2017 à ce jour.
Validation en direct de 10 nouvelles adhésions + 3 demandes d’adhésions de membres
bienfaiteurs.
Demande d’adhésion d’une restauratrice qui travaille par ailleurs sur Horus Report (tablette
numérique pour constat d’état) : l’avis des membres du CA est sollicité.
Compte courant : 15670,79 euros.
Compte livret : 12411,65 euros.
Facebook : 1226
Linkedin : 389.

3. badge 2017 :
2017 : la facture de la graphiste (325 euros) a été payée.
Mélissa a reçu les badges : ils seront mis sous enveloppes par Rachel, Mélissa, Isabelle, Alexandre
et Ingrid le 17 mai prochain (Café à Châtelet).

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 :
sac avec les 2 badges, batterie pour portable, clé USB.

4. les 20 ans :
Soirée :
Public estimé à 300 personnes.
Palais de Tokyo Galerie Haute 450 personne en apéritif dînatoire confirmé pour le lundi
04/12/17.
Frais à prévoir :
Frais fixes de 3 à 4000 euros (sécurité et régie)
Traiteur avec lequel ils travaillent et qui font la mise en place « Emotions culinaires » : regarder
site et à contacter.
Assurance civile.
DJ.
Auditorium pour colloque :
Public estimé à 250 personnes.
évocation de différents lieux proches :
-

quai Branly (490 places) : Sylvia doit défendre le projet à sa direction. Coût de 8000 euros.
Dates possibles : 27 et 28/11/17 : donc déconnecté de la soirée.

-

Cité du Patrimoine (277 places à 9500 euros) , Museum d’Histoire Naturelle et Petit Palais
: Ludovic doit demander.

-

Ville de Paris : Alexandre demande.

-

Archives Nationales à Pierrefitte (280 places) : Rachel demande.

L’objectif est de trouver un lieu libre les 4 et 5 décembre, même si on s’éloigne un peu du
Palais de Tokyo et de Paris.
Sponsors :
Ludovic a fait un tableau des contacts.

Sylvia va travailler sur les courriers.
Melissa travaille sur le programme et la présentation.
Chacun doit faire une liste de sponsors potentiels avec les contacts et l’envoyer à Sylvia.

5. Améliorations du site :
Anne-laure a envoyé un document qui recence toutes les modifs à apporter au site.
Il faudrait que chacun le lise pour le prochain CA afin qu’on prenne des options.
+ un document sur la Foire aux Questions.
+ Les fiches Inter-régie envoyées par Jocelyn.
Travail de synthèse à faire à partir de ces documents pour donner les décisions au webmaster.

6. Divers :
- Conférence des régisseurs à Vancouver en novembre 2017 :
Le sujet proposé par Ludovic n’a pas été retenu.
Par contre il pourrait s’y rendre en temps qu’auditeur.
Mission à budgeter : nous avions prévu 2000 euros pour 2017.
- 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 :
Y a t-il eu un retour des adhérents contactés ?
-

Annuaire des adhérents :

Nous pourrions faire un appel aux adhérents pour constituer un groupe de travail.
Un membre du CA (Alexandre ?) en serait le coordinateur.
-

-

CIPAC : présence d’Ingrid et Mélissa le 18 mai à la prochaine AG.

ICOM : prendre l’adhésion.

Prochain CA : Doddle à venir pour juin

