Compte-Rendu du
Conseil d'Administration
du 08 Septembre 2015

Présents : Marie-Paule Maury, Gisèle Camus, Kheira Heddar, Christiane Miceli, Alain Hebert,
Dominique Taleb, Alex Broner
Excusée : Elsa Le Cronc
Point sur la salle de la Roseraie : pas de nouvelles depuis l’envoi des documents et des
courriers adressés au maire. On attend jusqu’à la fin septembre, pour suite à donner et
pour relancer le Maire. Marie-Paule le rencontre d’ici la fin du mois lors de ses visites de
quartier. Elle rencontre aussi M. BOLZAN.
Nous n’avons pas la réservation confirmée pour la salle Roseraie, donc il faut voir avec la
salle St Cyprien.
Chacun se met en quête d’une salle dans son quartier, sur le chemin du Métro, du moins à
proximité.
Sinon, il y a aussi la salle « la villa des rosiers », 125 avenue Jean Rieux. Mais elle n’est pas à
proximité du métro.
Formation sur le site : Dominique montre le fonctionnement du site et du forum.
Prévoir un Doodle pour inviter les membres du Club à participer à des réunions de
formation sur le site afin de donner plus de possibilité à tous les membres à se servir du
site.
Une formation est prévue le 20 octobre 2015 au Centre Culturel de Soupetard. On garde
le 20/10 en priorité et en fonction de la présence des membres du Club, et à prévoir
d’autres dates en fonction.
Il faut apporter le rétro et plusieurs ordis pour faire des ateliers.
Evoquer les attentes et comment y répondre : A prévoir pour le 20 octobre, lors de la
formation sur le fonctionnement du site, Faire un questionnaire avec plusieurs sujets et
mettre des priorités à traiter.
Boite à Outils : Donner un avis sur le contenu de cet outil, surtout en ce qui concerne le
Club et ce dont les Copros ont besoin.

Les messages d’Elsa : TM va envoyer un exemplaire de la boite à outils, à tous les membres
du Club par courrier, avec un courrier de M. Biasotto. Il y a aussi un lien pour avoir accès
directement sur TM et télécharger.
Elle souhaiterait aussi un RDV avec la commission formation pour parler de la boite à outils
afin d’avoir des questions, des avis………discuter sur l’utilisation de la boite à outils.
Sujets pour les commissions :
Rôle du président de séance (à vérifier et modifier, celle existante)
Membres du CS à créer
Prêt bancaire Copro 100 validé et donc à publier
Nouveau contrat de syndic à créer
Un membre du CA créé une fiche pratique et la fait passer aux autres membres de la
commission et à Kheira afin d’apporter des éléments complémentaires, et elle sera validée
par l’ensemble de la commission.
Ligne internet : Renseignement ORANGE, abonnement plus cher puisque nous sommes
considérés comme des professionnels : 576€ pour l’ADSL, 720€ pour la fibre.
Compte-tenu de ces informations, Christiane doit se renseigner directement au nom du
Syndicat de Copropriété.
Contrat de location de la salle de réunion du Floréal pour le club : Le contrat est validé et
signé par le Président du Club.
50 ans du Floréal : L’invitation pour les 50 ans a été donnée à M. le Président pour le Club
et à Kheira pour L’ADIL.

L'apéro a été apporté dans un partage d’Elsa, Marie-Paule, Gisèle, Alex et Christiane.

Prochaine réunion du CA : le LUNDI 09 Octobre 2015 à 18H, Salle du Floréal.

Qui apporte l’Apéro ?

Les secrétaires : Gisèle et Christiane

