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COMPTE RENDU de la REUNION  de BUREAU
du  MARDI   7 JUIN  2011

__________

PREPARATION de l’ASSEMBLEE GENERALE du 17 NOVEMBRE 2011

Un point a été effectué sur le déroulement  de notre future Assemblée Générale.
Christian GRAS  est chargé de la présentation générale. 
L’ordre du jour reste à affiner.

Dates futures des principales réunions :
- Conseil d’Administration 20 octobre 2011
- AGO 17 Novembre 2011
- Conseil d’Administration 18 Novembre 2011

POINT sur le BLOG

Le blog donne satisfaction. 
Christian GRAS fait une présentation détaillée de notre site avec toutes les utilisations possibles.

Il est à noter que le nombre d’adhésions à la News Letter est d’environ 250 pour un nombre d’adhérents total de
500.

Un débat s’instaure concernant le logo.  «3A.spie » est adopté à l’unanimité.

Ce changement de logo est dû  principalement  à :

- la nécessité de répondre à une demande de la Direction de la Communication de SPIE
- la volonté d’actualisation

JOURNAL «     ENTRE NOUS     »  

Un Groupe de Travail sera constitué à la rentrée de septembre/ octobre afin de réfléchir aux évolutions
possibles de notre « journal »

Un sondage sera réalisé afin d’en  mieux connaître l’impact et les souhaits de nos adhérents.

SORTIES REGION PARISIENNE et VOYAGES

Ces points seront évoqués lors d’une prochaine réunion.
Patrick CHATAINIER donne des informations concernant le voyage à Prague  en  septembre.

COTISATIONS et FINANCES

Claude DONDAINE et Jean-Louis SIMONETTI nous confirment, d’une part la bonne santé financière de
notre Association, d’autre part le retour à la hausse du nombre des adhérents.

QUESTIONS DIVERSES

Patrick CHATAINIER rencontre le15 juin, Gérard POMMIER, Président de la Délégation SPIE - Ile-de-France
– Nord-Ouest (AXE PLEYEL)  afin de faire le point sur les futures adhésions.
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