Compte-Rendu
du Conseil d’Administration
du Jeudi 26 Novembre 2015

Présents : Marie-Paule, Gisèle, Alain, Dominique, Alex, Christiane.
Excusé : Marc
Téléphone Portable pour le secrétariat : Il est convenu d’acheter un téléphone pour
Gisèle afin de faciliter la communication avec les adhérents et les futurs adhérents, et
surtout pour restituer le numéro privé à Gisèle.
Cela rend encore plus le Club autonome.
Gisèle et Dominique feront les démarches nécessaires pour cette nouvelle acquisition et
nous tiendront informés, en nous donnant le nouveau numéro.
INFO : le téléphone est acheté, le N° est le 06.65.17.03.33.
Il est convenu suite à un échange de mails entre membres du CA, que sera noté à partir de
maintenant sur les différents documents, le N° de téléphone au nom du Secrétariat.
Abonnement Internet pour la salle de réunion du Floréal : Les 2 secrétaires ont un RDV
(le 30 Nov 2015) avec Orange pour contracter l’ouverture d’une ligne téléphonique et
internet.
INFO : Le RDV a été fructifiant, la ligne a été installée le vendredi 4 décembre 2015.
N° de Téléphone fixe : 05.61.62.72.39 avec ligne Internet Hors Débit
Soirée Débat : Marie-Paule doit contacter M. Daniel Tomasin, Professeur Emérite,
Conférencier, sur la possibilité d’une intervention lors de notre soirée débat du 21 janvier
2016.

INFO : M. Tomasin n’est pas disponible pour ce soir-là. En revanche Dominique suggère
de contacter :
Madame Florence Bayard-Jammes, professeur permanent T.B.S. et responsable
recherche IEJUC.
Maître Florence Gracié-Dedieu, avocat et consultant UNPI 31-09.

Marie-Paule se propose de contacter Madame Bayard-Jammes, et d’autres contacts. Elle
nous tiendra informés de l’avancée de ses consultations.

Pour la rencontre du 15 Décembre 2015 avec Elsa de Toulouse Métropole : Seront
présents à cette rencontre : Marie-Paule, Dominique, Christiane.
1) Les attentes du Club en terme d’organisation et du déroulement de la soirée
débat :
 Présentation et Bilan du Club par M. Le Président du Club (10 minutes)
 Présentation des Intervenants par M. le Président du Club (10 minutes)
-

Monsieur Franck Biasotto (Toulouse Métropole)
Madame Eve Panis (Adil 31)
Monsieur Rémi Gayrard (Espace Info Energie)
Présentation de Monsieur le Professeur Emérite Daniel Tomasin, avec la
présentation du Thème de la Soirée par M. le Président du Club

 Intervention de Monsieur Franck Biasotto pour présenter la deuxième partie de
« Ma Copro Bouge » (15 minutes, sachant qu’il en prendra 30)
 Intervention de Monsieur le Professeur Emérite Daniel Tomasin (1h30)
 Questions / Réponses (30 minutes)

2) Organisation et Logistique de la Soirée :
 Alain et Marie-Paule accueillent les partenaires
 Gisèle accueille les participants à cette soirée, en leur fournissant une chemise
du Club avec des docs dedans
 Christiane et Dominique font émarger les adhérents, et font inscrire les
nouveaux participants, en proposant une adhésion, mais surtout en récupérant
leurs coordonnées
 Apporter des fiches d’adhésion (il faut préalablement les finaliser)
 RDV le 4 janvier 2016 pour Gisèle et Christiane pour acheter le matériel
nécessaire pour la soirée
 RDV le 11 janvier 2016, salle du Floréal pour Gisèle, Alain et Christiane pour
préparer les chemises avec les docs.
 Alain doit imprimer :
-

Le Livret d’Accueil
Le Logo auto collant
La Fiche d’Adhésion
Le Flyer de la Soirée
Feuilles vierges avec le Logo
Fiche sur la présentation du Site

3) Pot de fin de Soirée
- Galettes
- Cidre
- Jus de fruits

Programmation du prochain CA : Afin de tenir informés tous les membres du CA de la
rencontre avec Toulouse Métropole, nous décidons de reculer le CA du 8 Décembre au
Lundi 21 Décembre, à 18H, salle du Floréal.
Lors de ce CA, nous finaliserons la Soirée Débat.
Nous avons eu un débat pour proposer l’aide du Club à la Résidence La Menuisière 1 et
1bis, tout en sachant que Suzy Saint Macaire, membre du CS de cette résidence fait
partie du Club, tout en sachant aussi qu’Alain connait le président du CS.
Marie-Paule ayant déjà eu l’occasion d’échanger avec les élus à propos de cette
résidence, et ayant reçu des refus catégorique de ces mêmes élus, elle déconseille
fortement d’intervenir de façon quelconque.
Donc pour le Club le sujet est clos.

Fin de CA.

