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COMPTE RENDU REUNION CA DU 21/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1) Comptabilité : 

Rappel exercice comptable : du 01/06/2022 au 31/05/2023. 

Effectuer le transfert de Lucien à Michèle : Banque et Logiciel à mettre sur réseau ECA en vue du 
transfert ISETA-ECA à Chavanod. 

Vérification à faire : Tous les membres du conseil d’administration soient bien à jour de leurs 
cotisations. 

2) Site internet : 

Vérification que le site internet AAE-ECA soit bien transféré en totalité sur le site internet de l’Eca. 
Voir François. 

3) Projet photos Eca : 

François est en train de transférer une partie des photos qu’il détient (env.3000) auprès de Catherine 
Lalo (CDI). 

Projet en lien avec les 80 ans de l’ECA. 

Demande faite par le groupe en charge du projet photos pour le financement du concours par 
l’AAECA et l’APEL : cartes cadeaux, sorties scolaires... aux élèves/personnels. 

Le bureau prend la décision de financer, par exemple, la sortie scolaire de la classe gagnante sur 
facture de transport ou une participation sur les visites payantes dans une fourchette de 500 € à 
1000 €. 

Pas de participation sous forme de cartes cadeaux. 

4) 80 ans de l’Eca : 

La date n’est pas fixée à ce jour (vu Denis 01/04 ou 29/04/23 rien de défini).  

Voir Denis Szypzak pour définir comment l’AAECA peut s’intégrer à cet évènement. 

 

Convoqués : Présent Excusé Absent Obs 
David Bado X    
Serge Lacroix X    
Éric Dubreuil  X   
Lucien Serain X    
Michèle Gendre X    
Paul Collet  X    
François Faure  X   
Janine Moene   X   
     
Représentant ECA   X Non convoqué 
Invité(s)     

 Bureau 
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5) Tables rondes 17/11/2022 : 

Concernent 2 classes de 3ème en lien avec Mickaël DESBOIS. 

Question de David ? : 2 intervenants par tables serait plus profitable et moins épuisant. 

Liste pré établie à compléter (voir mail de David). 

Se rapprocher des professeurs de SEN pour un contact entreprise dans cette spécialité. 

6) Visites à prévoir : 

- visite d’élèves des “serres municipales” de la Ville d’Annecy. 

Serge s’occupe des dates possibles   
 
 
Rédaction : Michèle Gendre 


