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

Objet du CA : l’organisation de l’anniversaire des 20 ans de l’AFROA, décembre 2017

1- Le programme
R.A.S. sera ajouté dans les intervenants de la dernière après-midi, dans une des tables rondes. Mélissa attend encore
pas mal de confirmations de transporteurs pour voir comment articuler ces discussions.
Des contacts pris par les uns et les autres sont encore à confirmer.

2- Traiteur pour les journées
On a baissé considérablement la prestation demandée à un accueil matin et une pause après-midi :
- M.Events reste trop cher : 6254 euros (je ne lui ai pas encore annoncé qu’on laisse tomber).
- Maxence du coup a été relancé (j’ai envoyé un mail ce soir)
- L’Atelier des Lilas (contact de Jocelyn) a été contacté aussi (mail ce soir)
Donc on est en attente de ces 2 devis.
Dans notre budget, il est prévu 2610 euros
Pour le repas de midi, on est donc en attente d’un devis du Crous (voir mail de Ludovic) on verra en fonction si
l’Afroa règle tout ou si on demande une contribution aux participants.

3- Traiteur de la fête
On a obtenu auprès de Emotions Culinaires une réduction pour atteindre le budget souhaité : leur devis est de

28574,70 euros TTC. On a jusqu’au 27/11 pour leur donner notre dernier chiffre de participants afin qu’ils ajustent
l’offre. Ils fournissent le vestiaire sans personnel. Mélissa et Rachel se chargent de la suite (signature et paiement).

4- Inscriptions
Nous en sommes à 103 inscrits pour les journées et 120 pour la soirée.
Lundi 20 étant la date limite pour les adhérents, le 21 les places payantes seront ouvertes.
Pauline va faire une annonce Facebook.
Rachel sollicitée pour envoyer l’information à tous les anciens adhérents.
Alexandre va envoyer un mail (préparé par Mélissa) aux directeurs de formation à transmettre à leurs élèves et aux
présidents des autres associations pour diffusion auprès de leurs adhérents.
Ludovic sollicité pour envoyer un courriel aux sponsors.

5- Sponsors
LPArt a dit oui mais pas combien (on peut s’attendre à 3000 euros d’après Mélissa).
Testo contacté par Alexandre.

6- Palais de Tokyo
Sylvia a demandé un devis régie + une visite repérage : date en attente.
Il faudrait voir à cette occasion les horaires du Palais : fermeture à 1h ou à 2h du matin ?
Voir s’il y a une petite pièce pas loin de la réception pour faire les enregistrements portraits.

7- Le DJ
Isabelle a contacté une connaissance : de 22h à 1h, musique plutôt rock, blues, rythm’blues, disco, pas trop de
nouveautés. Il prend 800 euros et il faut lui louer du matériel (Sylvia a dû le prendre en compte dans le devis)
Il peut pas faire de facture mais nous fera une note de droits d’auteur : on ne sait pas trop si cela peut marcher.
Ludovic dit oui, Dorian plutôt non…Il faudrait voir avec Rachel quand elle rentrera ce qui avait été fait pour le
groupe à Strasbourg.

8- Le jeu Super Régisseur
Pauline semble bien désignée pour faire l’animatrice. Il lui faudra un micro (Sylvia, sur le devis régie ?)
L’idée serait de demander un volontaire Transporteurs, un Régie Expo, Un… bref 5 personnes d’horizons différents.
Les questions/réponses auront été collectées au préalable par Pauline via mail aux participants de la soirée pour le

20/11 au plus tard. Les membres du CA sont fortement incités à en proposer !
Il faudra trouver 5 petits engins bruyants rigolos pour chaque candidat. 10 ou 15 questions max.
Le gagnant se verra remettre une mallette super régisseur made in Tyvek (conception par Jocelyn)

9- Les portraits filmés
On pourrait prévoir de dédier 1h à cela, au bon vouloir des gens.
Voir donc si le Palais de Tokyo peut nous mettre une petite pièce attenante à disposition.
Anne-Laure travaille sur les questions et affine le côté technique avec un collègue.
Ma stagiaire actuelle (Mariolina Cilurzo) se propose de fournir son appareil photo (bonne qualité) et serait ravie de
filmer en duo avec Anne-Laure. Par contre, elle ne sait pas comment finaliser un montage de ces vidéos.

10- Le slogan 2018
Pauline va envoyer un mail aux adhérents pour leur demander des propositions de slogans. Ensuite ils votent (me
rappelle plus comment mais Pauline le sait !). Le slogan élu est annoncé à la soirée.

11- Les Goodies
Les choix, tailles et commandes sont validés.

12- Réunion aux Archives nationales
Demandée par Philippe Pucylo pour rencontrer toutes les équipes concernées par les 2 journées là-bas et les
personnes de l’Afroa : on attend sa date.

13- Prochaines réunions
Date à déterminer (jeudi 26/10, jeudi 02/11, mercredi 08/11, mercredi 15/11) , à la Cinémathèque française, 18h30.

