REUNION DU CA DU 06 NOVEMBRE 2018
Noms et Prénoms
Aurange Yves
Bado David
Carlioz Bernard
Faure François
Jacquemoud Louis
Lacroix Serge
Marin-Lamellet Louis
Serain Lucien
Szypzak Denis
Vuagnoux Jean Marc

Présents

Excusés

Absents
X

Obs

X
X
X

Rédacteur
X
X
X
X

X
X

Vérifier adresse mail
Suppléant : Demolis Didier
Voir ci-dessous

Invité(es)

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Jean Marc, notre secrétaire. Sa sépulture aura lieu
ce mercredi 7 novembre.
Tous les anciens (avec adresse mail) ont été informés dimanche de ce tragique départ, trop rapide et trop tôt.
Un message rédigé par Bernard sera lu par Louis ML lors de la cérémonie de l’Au revoir.

1. Préparation AG du 16 novembre :
MM Funiel et Métral du CA de l’ECA interviendront sur le devenir de notre lycée (fusion avec l’ISETA de Poisy).
Denis Szypzak nous résumera la dernière réforme de l’Education Nationale.
François a mis à jour (au 1/11/2018) le trombinoscope de notre association. A compléter lors de notre AG.
Suite aux absences de Bernard et Jean Marc, François réalisera un ppt pour animer l’AG ; Lucien lui fournira les éléments
financiers.
Serge fera le bilan des visites d’entreprises (Décathlon et Maped).
Notre présence est indispensable vers 17h30 pour préparer matériellement la réunion.
A noter que le repas est offert par l’école ( ! ). David doit coordonner (pour le menu et les vins).

2. Point sur les adhérents/cotisations :
Rappel pour Lucien : le faire et nous transmettre l’info rapidement.

3. Lettre n°60 :
Elle a été envoyée la semaine du 20 octobre.
Quelques retours pour des adresses postales erronées. A vérifier

4. Questions diverses
François précise qu’il a réglé sa cotisation par virement. Lucien vérifiera la « visibilité » de cette procédure
avant d’engager une « publicité » sur ce mode de paiement.
Prochaine réunion :
- Assemblée Générale Vendredi 16 novembre 2018

Approbation du compte-rendu :
Procédure : Suite envoi par François, rectification par mail – 8 jours pour le valider sinon validé. L’envoyer en PDF- Approbation
CA suivant.
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