Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 15 novembre 2017 de 18h30 à 20h30 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Ingrid Jurzac, Sylvia Linard, Isabelle Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot.
Excusés : Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville, Jocelyn Périllat-Mercerot, Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau.
1.

les chiffres de l’association :
Nombre d'adhérents : 290
Linkedin : 398 membres / Facebook : 1478

2.

les 20 ans :

Nombre d’inscrits aux journées : 195 personnes dont 10 payantes.
Nombre d’inscrits à la soirée : 259 personnes.
Nombre d’inscrits au Crous : 9 personnes.
Postes
Journées professionnelles aux Archives
nationales de Pierrefitte les 4 et 5 décembre

Traiteur Atelier des Lilas : pauses pour les
Journées

Le programme :

Le Crous :

Qui

A faire
Réunion avec toutes les équipes des AN concernées par
les journées, pour se mettre bien d’accord.
Révision aussi de l’organisation avec le traiteur
le vendredi 17/11 à 15h30

Rachel / Isabelle

Voir avec les AN si on peut porter les sacs et goodies
chez eux avant, les faire sur place et les laisser.
Rachel, as-tu 290 badges transparents pour les
participants ? Les prépare-t-on le même jour ?
Le jeudi 29/11/17 après-midi

Rachel,
Isabelle
Ingrid
Une autre personne ?

Acompte réglé
Ils porteront le matériel et les consommables le matin à
8h30 (ou 8h si les AN le permettent). Ils installent le
petit-déjeuner et nous laissent la pause aprem.

Rachel

A nous dans la journée de disposer sur les tables,
débarrasser et nettoyer.
Quasiment fini.
Modifs sur logos.
Manquent certaines bio intervenants.
Si on n’a pas les éléments en temps voulu sur les
présences, on mettra «sous réserve»

Membres CA

envoi à Laetitia la graphiste le 19/11 au plus tard

Mélissa

Mail de relance à envoyer aux inscrits pour leur
dire très clairement qu’il n’y a rien autour des AN
pour déjeuner et qu’ils doivent absolument réserver sur
Weezevent.

Ludovic

Mélissa
Sylvia
Rachel

On voudrait éviter d’avoir à vendre les contremarques
sur place.
Retrait des 290 contremarques au Crous
le lundi 04/12 à 11h30
Inscriptions :

Rachel / Isabelle

Fin des inscriptions le lundi 27 /11 à 8h :
Mail de rappel aux adhérents / facebook

Jocelyn / Pauline

Revoir pour les invitations

Ludovic

Sponsors : autour de 38000 euros (je n’ai pas
le montant final dsl)

Conventions en cours de signature
Et d’encaissement

Sylvia
Rachel

Soirée au Palais de Tokyo le 4 au soir

RV le 22/11 à 12h sur place
pour voir les lieux et l’organisation avec les
intervenants.

Sylvia
Isabelle
Rachel ?
Le traiteur
Novelty

Les horaires seraient revus : de 19h30 à 1h (pour des
raisons de budget et de transports en commun)
DJ

Revue des horaires : de 20h30 à 0h30.
Demande de la musique de Wonder Woman

Isabelle

Choix de 3 slogans par le CA parmi la liste de 10 et
Choix d’un slogan parmi les 3 du CA

Pauline

En cours

Jocelyn/Pauline

Questionnaire en cours : Anne-Laure, pourrais-tu nous
faire un point stp ?
Besoin d’un pied pour l’appareil photo de Mariolina

Anne-Laure

Devis à revoir et commande éventuelle

Sylvia

Traiteur Soirée Emotions culinaires

Il faudra leur donner le 27/11 au plus tard le nombre
de personnes présentes à la soirée pour que le devis soit
réévalué

Rachel

Sacs, Goodies et Flyers Sponsors

Réceptionnés à Cluny le 28/11 au plus tard

Rachel

Logement pour les membres du CA

1 place proposée chacune.
A priori seuls Pauline et Ludovic en auraient besoin

Ingrid (Vitry)
Rachel (banlieue aussi mais
je ne sais plus où)
Sylvia (les Lilas)
Isabelle (Montreuil)

Annonce du slogan
Questions pour un super régisseur

Portraits de régisseurs

Sharinbox aux logos de l’Afroa

Mélissa

