
             

                                                                 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
19/01/2023   Maison RAVIER 18H15                                                   

Membres du CA présents     :  Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN,  Jean-Michel 
MARIAGE, Régis CLERC, Albert PHILIPPON, Gwladys SEABRA, 
Membres du CA excusés     :, Maxime Le MOING, Jeanne-Marie  HURTREL, 
Damien FICHEUX

Membres invités Présents     :  
Courtois Benjamin,  Guillen Joseph Grand, 
Pagano Isabelle, Hadj-Cherif Saïda, Vaquié Amélie

1- Mot de bienvenue du président aux invités du CA

Gilles QUERRIEN souhaite une bonne année à l'ensemble du CA et aux membres invités
de celui-ci. Il rappel l'importance du statut membre invité au sein du CIL . Ce statut permet
à des personnes qui le souhaitent de découvrir le CIL à leur rythme durant une période,
avant  de plus s'engager.  Nous  sommes ravi d'accueillir de nouveaux membres.

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 15/02/2022 et
mise sur le site     :

Le CR est approuvé à l’unanimité. et ajouté au site internet par Régis.

Pour rappel, le site internet, ainsi que différents documents mis en ligne sont accessibles à
tout les membres du CIL.
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3- Bilan réunion adhérents du 12 janvier 2023

19 personnes présentes sur 63 adhérents au C.I.L. dont :
- 7 membres du Conseil d’administration,
- 4 invités.

Le conseil d’administration regrette le peu d’adhérent présent mais est néanmoins satisfait
de l’organisation et de l’accueil fait à cette première galette des rois.

En outre, deux nouvelles adhésions ont été réalisées durant l’événement ainsi que 4 
renouvellements. Et la présence de membres invités au CA présent   lors de la galette des 
rois du 12 janvier 2023 nous laisse être  positif pour l'avenir du CIL

À ce jour, l’association compte :
- 15 adhésions nouvelles ou renouvelées au 19 janvier 2023,
- En 2022 63 adhérents (90 adhérents en 2021 dont 27 non renouvelées),
- La trésorerie au 31/12/2022 était de 2084,65, et 2199,65€ au 19/01 et 1889,60€ sur 

le compte livret bleu.

Ces chiffres ne seront pas à mettre en ligne après accord du compte rendu. 

4 – Observation communication du C.I.L. par Fabien Clier

Points positifs relevés :
- Envie,
- Dynamisme,
- Dialogue.

Conseils :
- Se concentrer sur 2 ou 3 axes de travail à l’année ;
- Adopter de nouveaux codes de communication ;
- Constituer des groupes de réflexion afin de constituer un débat collectif autour d’un 

sujet
o Faire naître des idées, pistes de travail ;

- Faire transparaître la bonne ambiance au sein du C.I.L. dans la communication.
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Dans toute démarche de communication, il est conseillé de se référer à la méthode 
A.I.D.A. :

- A : accroche (susciter l’attention du lecteur par l’émotion. Par exemple, avec un titre
accrocheur)

- I : intérêt (être factuel)
- D : désir (donner des perspectives)
- A : action (faire des propositions)

Selon Fabien Clier, c’est en déterminant des axes de travail et les fondamentaux du C.I.L. 
(objectif, missions, etc.) que le recrutement de nouveaux adhérents sera en mesure de se 
faire.
Il est également important de montrer aux futurs adhérents ce qu’ils gagnent à adhérer à 
l’association ; quel est leur intérêt 

Fin de la réunion à 20h23. 
Régis CLERC, secrétaire et Gwladys SEABRA, secrétaire adjointe. 
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