CA du vendredi 28 janvier 2022
Convoqués :
David Bado
Serge Lacroix
Yves Aurange
Michèle Gendre
Lucien Serain
François Faure
Paul Collet
Janine Moene
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Obs

Mickaël Desbois
Camille Delavenna

Invité(es)
Bureau
ODJ :
-

Comment notre association peut-elle mieux communiquer ?
Où en sommes-nous actuellement dans notre communication.
Bureau de l’association : mise à jour

Comment notre association peut-elle mieux communiquer ?
Nous avons un site internet dont l’accessibilité est en lien avec le site de l’ECA.
Passer par la rubrique « contact » et « partenaires ».
Notre site a besoin d’être mis à jour (dernière infos 2019), François fait le nécessaire.
Nous devons voir avec l’ISETA si nous avons la possibilité pour le futur de se raccrocher à leur propre site et d’être
hébergé sur leur serveur.
Nous aimerions aussi héberger la comptabilité.
Pour ces deux actions Michèle et Lucien prennent contact avec la responsable communication Carole Orsini et le
responsable informatique Samuel Noaillet de l’ISETA.
Nous devons recréer un lien avec notre école en faisant des visites plus régulières dans l’établissement et en se
rapprochant des professeurs.
Plus de contact avec Camille nous aidera dans ce sens.
Nous devons avoir des réunions régulières (voir tableau ci-dessous) pour préparer les événements et la lettre.
Comme le dit notre Président « Pour avancer dans la com nous devons avancer entre nous » !
Date des prochaines réunions :
Vendredi 11 mars de 14h00 à 16h00
Vendredi 15 avril de 14h00 à 16h00
Vendredi 13 mai de 14h00 à 16h00
Validation de la période de bilan. Nous avons validé la date du 31 mai 2022 pour clôturer l’exercice 2020/2021. Pour les
adhérents qui ont payé leur cotisation, celle-ci couvrira la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023. Il sera nécessaire de
les informer.
Bureau de l’association : mise à jour
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Lors de cette réunion il a été acté la nomination de Michèle Gendre comme trésorière de notre association, en binôme
avec Lucien (trésorier adjoint).
Clôture de la réunion à 16h00
Rédacteur : Yves Aurange

Date : 11-02-2022
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