Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 21 juin 2017 de 18h à 20h30 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Melissa Etave, Ingrid Jurzac, Sylvia Linard, Jocelyn Périllat-Mercerot, Isabelle Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot.
ExcuséS : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville,
Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau.

1. les chiffres de l’association :
221 adhérents dont 3 nouvelles adhésions votées ce jour.
Comptes : Courant : 17456,89 euros / livret : 12411,63 euros
Linkedin : 398 membres
Facebook : 1299

2. les 20 ans :
La disponibilité de l’auditorium aux Archives nationales de Pierrefitte (289 places) a été confirmée
auprès de Rachel pour les 4 et 5 décembre.
De ce fait Sylvia va annuler le Quai Branly qui avait aussi accepté de mettre leur auditorium à
notre disposition : Mélissa va faire un courrier d’excuse et inviter les régisseurs du Quai Branly à
assister à notre manifestation gratuitement.
Les inscriptions :
Ludovic propose de faire appel à un site : lien dans son mail du 21/06/17.
Paiement par les extérieurs : 40 euros
Une info « Save the date » va être envoyée d’ici la fin de la semaine pour annoncer l’évènement,
sans précision des conditions pour l’instant. On ne communique pas sur les conditions pour
l’instant.
Gratuité pour les adhérents, les sponsors, les invités et les régisseurs du Quai Branly et 40 euros
pour les autres : à confirmer

Regarder le tableau des personnes à inviter joint à ce même mail pour les compléter : par exemple
la graphiste, le webmaster, les directeurs de formations…
Les traiteurs :
-

-

A Pierrefitte : du fait de l’éloignement du site de tout commerce, il a été décidé de faire
appel à un traiteur pour les 2 midis et les pauses café. Soit l’Afroa offre cela pour tous les
participants, soit nous pouvons demander 10 euros par exemple pour participation aux
frais de bouche. Cela dépendra des sommes dont nous disposerons par les sponsors.
Au Palais de Tokyo (450 places) : Melissa va contacter le traiteur indiqué par l’équipe du
Palais pour avoir un devis.
Les goodies :

Mélissa va demander un devis pour un sac coton, un chargeur portable, une clé USB, un stylo, un
poncho boule et un set tournevis.
Sponsors :
Le courrier a été validé et va donc être envoyé.
Melissa travaille sur le programme et la présentation.
Chacun doit faire une liste de sponsors potentiels avec les contacts et l’envoyer à Sylvia.
Journées professionnelles :
Le système de présentation et tables rondes parait bien approprié comme à Strasbourg.
Problématique du CITES qu’il serait intéressante d’intégrer car c’est une procédure assez mal
connue : Anne Nivard du Museum serait-elle d’accord pour intervenir ?
Recensement des régisseurs français : Ludovic accepte de piloter cela.
Travail à partir de la liste des musées de France
+ appel au bénévolat parmi nos adhérents avec une répartition par région idéalement.

3. Rencontres Européennes :
Problème pour 2018 car le musée Ludwig Museum de Budapest Hongrie s’est proposé de
l’organiser sans se concerter avec l’association des régisseurs hongrois qui ne souhaite pas s’en
charger.
Les présidents européens ont donc voté lors de leur réunion à Milan pour décider du lieu de
l’ERC 2018. Etant contre le fait d’imposer cette organisation à l’association, le vote a rejeté la
candidature du musée. Les anglais se sont proposés et ont été acceptés.

Invitation à participer régulièrement à ces réunions européennes : Ingrid serait éventuellement
disponible pour aller le 14/07 à Londres. A confirmer très vite.

Souhait des présidents des associations de se rencontrer plus souvent pour plus de
communication, de partage d’expérience et de préparation aux rencontres.
2020 : Mélissa a proposé que l’Afroa se charge de cette réunion. Les polonais sont aussi intéressés
mais ils sont une jeune association.
Il faut réfléchir à une thématique forte. Mélissa propose la régie de l’extrême :
Exemple du Louvre Abu-Dhabi : création d’une Sorbonne Abu-Dhabi pour former des
régisseurs.
Fondation Clément en Martinique : présentation de ce projet et de la problématique du climat
tropical.
Les autres pays doivent avoir des idées de situations extrêmes.
Début 2018, il faudra réfléchir à notre proposition et la formuler pour poser officiellement notre
candidature.

Site :
Relire les documents envoyés par Anne-Laure.

Visite à Reims : Pauline et Anne-Laure accueillent les participants.

Conférence des régisseurs américains, Vancouver du 3 au 5 nov. 2017 :
Ludovic a proposé un budget de 1400 euros (Inscription, hôtel, avion, repas) par personne et
souhaite y aller.
Est-ce qu’une autre personne du CA voudrait y aller ? L’afroa pourrait prendre en charge les frais.
Pauline y réfléchit.

Prochain CA : Doodle à venir pour juillet

