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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

du 6/02/2013  

 

 

Présents:  F.BAGUET, G.DAUMAS, S. DIDIER,  J. GOGLU, J. GUY, A. HOFFMANN, P.  

  MULIER, P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, R. SAINT-CRIQ, G. VAILLANT. 

Excusés : J.BIANNE, P.CORDERO.  

Invité :    J. HARDANGE.  

 

-: - :- : - :- :- 

 

1. Congrès de Sarlat : 

Il y a 128 inscrits à ce jour. 

Il y aura un troisième car pour le mercredi pour gérer les départs depuis la gare de Brive. 

L’intervenant du jour de l’AG sera le directeur de l’Office du tourisme de Sarlat. 

 

2. Planning des activités : 
- 26 mars (siège d’Orange à Olivier de Serres): conférences de B. Mettling à 10h et JP 

Gourlia à 11h30. Réunion du CA l’après-midi. 

- 10 avril (Lieu à définir voir si les locaux de la France Libre sont disponibles): conférences 

de R. Dubois (confirmation attendue par G. Vaillant)à 10h, de H. Vacquin à 11h30. Réunion 

du CA l’après-midi. 

- En mai : CA à 10h avenue des Ternes, après-midi projection films à Orange Labs. La date 

dépend de la disponibilité de la salle à Issy les Moulineaux. A suivre de près. 

- Juin : AG et Congrès à Sarlat 

 

3. Annuaire papier : 

J. Goglu propose une version simplifiée extraite du site internet sous forme de simple 

tableau excel sans photos. Il sera à jour avec les cotisants au 15 février. Il sera diffusé 

le 19 février, via internet pour ceux qui en disposent et en version papier pour les autres 

adhérents. 

Le document avec Photos pourrait être abandonné. 

 

4. Assemblée générale : 

Le projet de courrier pour le renouvellement du CA fait par J Bianne est adopté, il faudra 

compléter les dates compatibles avec le calendrier de validation des candidatures. Le 

lancement devra se faire au plus tard début mars. Le processus de validation des 

candidatures pourra dérouler par courriel si le 10 avril ne peut être tenu. 

Les rapports d’activité et financier seront examiner le 26 mars mais devront parvenir à 

l’ensemble des membres du CA 8j avant.  

 



5. Voyage d’automne : 

A ce jour seule 7 inscriptions sont confirmées. On attend l’échéance du 20 février avant 

d’éventuellement abandonner le projet. 

Se pose la question de l’opportunité de maintenir un voyage long en automne. 

Quelques pistes sont évoquées pour 2014 (cf § 2014):  

 

6.  Recherche d’une Assistante : 

Mlle Assia Shahin est recrutée  temporairement sous son statut d’auto-entrepreneur 

jusqu’au 31 mars, le temps de boucler le dossier administratif de son contrat en CDI qui 

démarrera le 1 avril avec un règlement de son salaire par le processus de chèque emploi 

associatif. 

Un courrier d’information sera adressé à l’ensemble des adhérents par les voies 

habituelles (courriel et Poste pour ceux qui n’ont pas de courriel). 

 

7. Pistes pour 2014 : 
- Voyages : Israël, Italie, Espagne, Fjords Norvégiens, Croatie, …autre,… 

- Congrès et AG : Provence, Savoie ou Jura (R. St-Cricq contacte J.  Gondouin). 

Le président demande à ce que chaque membre du conseil réfléchisse pour la prochaine 

réunion à ces deux questions. 

 

8. Questions diverses : 

- La subvention de France Télécom Orange nous a été notifiée pour 13730 euros. 

- La facture du contrat de la secrétaire est payable en fin de sa prestation en une fois. 

- La restauration à Oliver de Serres en version buffet devra être améliorée : il n’y avait 

pas assez de vin rouge (3 bouteilles et le cidre ne sert à rien) et pas assez de table 

pour poser son plateau. 

- nouvelle adhérente validée : Annie Passeron 

- Un rendez-vous est à prendre avec le président d’All in Web pour évoquer les 

prestations non terminées. 

- La question de la priorité d’accès au nouveau site devra être examinée. 
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