!
Compte-rendu du Conseil d’Administration
le 14 décembre 2017 de 18h30 à 20h30 à
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Présents : Alexandre Bagnod, Rachel Beaujean-Deschamps, Melissa Etave, Jocelyn PérillatMercerot, Isabelle Regelsperger.
A distance (téléphone) : Pauline Berthelot.
Excusés : Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville, Ingrid Jurzac, Sylvia Linard, Peggy Podemski,
Anne-Laure Rameau.

1. les 20 ans :
Budget quasi stabilisé :
-

il manque encore 4 versements de sponsors à recevoir.

-

Il va falloir régler le CROUS (grosse différence sur le prévisionnel + de 3000 euros)

Un mail de remerciements a été envoyé aux prestataires.
Il faudrait faire de même pour :
-

les intervenants : en leur demandant de faire un texte condensé de leur intervention et
leur power point.

-

les participants et adhérents : avec le bulletin d’adhésion 2018 et la date de l’AG.

-

les sponsors : plus personnalisé que les autres courriers.

Mélissa récupère le disque dur aux Archives nationales.
Mariolina va essayer de réduire le fonds sonore sur les 2 portraits filmés mais apparemment on
entend bien les voix et l’image est bonne. Elle nous tient au courant.
Photos à mettre sur le site et Facebook. Pauline en a déjà mis quelques-unes.

2. L’AG :

La date qui convient à tous les présents du CA est le 09/02/18 car il y a des absences fin janvier
et les délais sont courts pour la préparation. Signaler si pb majeur, merci.
Les 4 sortants (Dorian, Isabelle, Mélissa et Rachel) doivent dire très vite s’ils souhaitent
renouveler leur candidature au CA (pas forcément au poste) :
Non pour Isabelle / oui pour Rachel et Mélissa / Dorian (?).
Pauline centralisera les candidatures comme l’an dernier.
Jocelyn se renseigne pour une salle à l’Inp (gratuit et jauge de 50 personnes possible) et un café
proche qui pourrait nous proposer un pot.
Le décompte sur la base de l’AG le 09/02/18 serait :
-

Convocation à l’AG le 22/12/17

-

Appel aux candidatures du 22/12/17 au 10/01/18

-

Envoi des candidatures et bulletins de votes le 19/01/18

-

Clôture des votes par correspondance le 02/02/18

Jocelyn nous a envoyé par mail dernièrement un tableau d’organisation et courriers pour
l’organisation de l’AG : à reprendre avec actualisations préalables.

3. Le bulletin :

A rédiger pour le 10/02/18 au plus tard pour l’envoyer à Laetitia le 11/02/18.
Jocelyn nous a envoyé par mail dernièrement un tableau d’organisation et la trame du bulletin que
nous avons actualisé :
-

Couverture : badge 2017 + Badge doré

-

Rencontres : les 20 ans

-

Interview : Suzeline Chandon qui est la seule régisseuse adhérente à la retraite (donc
intérêt de l’expérience et de sa vision de l’évolution du métier). Rachel la contacte pour le
lui demander.

-

Les SIR iraient plutôt à la fin.

-

Les Fiches Super Régisseur : voir celles qui ont déjà été publiées sur le bulletin 2016.

-

Les rencontres : Milan / Londres / Cipac / Vancouver + Annonce 2020.

-

Fiche Pays : USA

-

Nous avons fait le Jeu (tout trouvé, mais pas si facile ;-)

Prochain CA probablement fin Janvier car Rachel et Mélissa ont juste une semaine en
commun.
Je fais quand même une planification sur le mois.

