
                                                                                                 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
17/11/2022 Maison RAVIER 18H30                                                   

Membres du CA présents     :  Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Jean-Michel
MARIAGE, Régis CLERC, , Maxime LEMOING, Albert PHILIPPON

Membres du CA excusés     :  Gwladys SEABRA,  Jeanne-Marie HURTREL
Membres invités  excusés: Damien  FICHEUX
   invités  Présent : André ACLOQUE

1- Approbation du compte rendu de la réunion du 27/10/2022

Le CR est approuvé et ajouté au site internet par Régis qui l’envoi par mails aux adhérents.

2- Décision point trésorerie et adhésions

Il est décidé par le CA de ne plus faire un point systématique sur la trésorerie et sur les adhésions à chaque
CA  Dorénavant un point pourra être fait de temps en temps selon les besoins et en fonction de la situation
du moment.

3-  Rappel des dates des prochaines réunions

 15 décembre 2022 prochain CA

 12 janvier :  débat /apéro galette invité Arnaud Cavelier et Fabien Clier

 19 janvier  2023 : CA  avec Fabien Clier invité observateur communication interne CA

 voir  avec Gwladys pour fixer une date de  réunion communication avant les vacances de noël
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 4- Organisation     : soirée débat /apéro galette du 12 janvier 2023

Une invitation expliquant le déroulement de ce moment d'échange convivial autour d'un
thème  sera envoyée aux adhérents et aux amis et aux invité du CIL . Cet événement de
début d'années sera également l'occasion pour le CIL de présenter ses vœux 2023.
Le CA du 15 décembre 2022 définira l’organisation et le déroulement.   
Dores et déjà, Gilles QUERRIEN enverra une première information pour que les invités
prennent date afin de réserver leur soirée. 

5- Comment fidéliser et rendre  plus visible l'adhésion CIL

Maxime propose l'Idée de carte de vœux et d'une carte d'adhésion au CIL. Il  nous fera
deux propositions en ce sens.

6- Proposition de Jean-Michel

Lors du dernier CA Jean-Michel a proposé que les séances soient enregistrées en vidéo afin
de dissiper les éventuelles prises de position conflictuelles.

Cette proposition a été rejetée par 1 voix pour ; 1  abstention ;  4 voix contre. 

Une autre proposition  à titre expérimental consisterait à utiliser l'enregistrement audio et 
de le confronter en cas d'éventuels désaccords sur le compte-rendu (Ce que fait déjà Régis 
pour la prise de note et retranscription papier)

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Désormais il est donc demandé à Régis de conserver les enregistrements audios lors des
CA, jusqu'au CA d’après et la validation du compte-rendu.

7-  Vote Nuancé

Jean-Michel MARIAGE résume les résultats du vote nuancé consacré aux différentes ac-
tions proposées par le CIL.
60 personnes ont participé à ce vote dont les réponses ont été classées par ordre de préfé-
rence et donnent ainsi la priorité aux questions à poser aux élus du 7ème. Il est noté que
certaines questions mal libellées (dont celle sur la sécurité) ont ainsi pu fausser les résul-
tats qui seront détaillés par Arnaud CAVELIER, directeur de Décision Collective, lors de la
galette des rois en présence des adhérents. 

Fin de la réunion à 20h05, prochain CA le 15/12 à 18h30 
Rédigé par Régis CLERC, secrétaire
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