
Réunion CA – 19/06/18 

 

Présents :  

Alexis, Aurélie, Gwennaëlle, Gaëlle, Marine, Marc, Isabelle, Colin, Arthur, Saïd, Arthur 

Absents :  

Alexane, Benjamin, Eléa, Robin 

Renouvellement des inscriptions : principe  

 Solution proposée par le bureau :  

- pour l’instant, renouvellement manuel. Alexis a déjà envoyé un mail de proposition de 

renouvellement d’adhésion auprès de ceux dont l’adhésion est expirée. A partir de janvier 2019, 

adhésion par année civile pour les anciens élèves, et par année scolaire pour les élèves en cours 

de scolarité. A chaque rentrée scolaire, proposer simplement par mail de reconduire l’adhésion, 

inutile de remplir de nouveau un formulaire 

A voter lors de la prochaine AG et changer les statuts si besoin  

Modalités d’inscription  

Proposition : 1 formulaire pdf à remplir directement sur ordi et sur ce formulaire ajouter le champ 

promotion (+lien comment s’inscrire sur le site) puis envoi du pdf à Alexis.  

@Marine : ajouter le champ promotion avec ex de format  

Permanences d’inscriptions 

@Gwennaëlle : début septembre, lancer un doodle pour les permanences de septembre 

Newsletter 

@Marc : transmettre le nombre d’adhérents, nombre d’offres postées sur le site, parler des 

conférences du jeudi 

@Saïd : Ajout d’infos supplémentaires puis envoi aux abonnés  

@Colin : Idée : Implémenter sur le site internet des moyens de « comptage » automatique  

Site internet 

@Gaëlle : Gestion des offres de stages/thèses/post-docs  

@Saïd : Contacter les élèves ENM pour les informer des permanences aux inscriptions 

Actualités à ajouter sur le site : conférences, annonce newsletter, permanences d’inscriptions 

Présentation de l’association aux nouveaux élèves à la rentrée  

Rentrée le 3 septembre  

@Aurélie : confirmation du créneau pour l’asso 

 



Compte LinkedIn 

@Colin : trouver des  photos, vidéos 

Divers 

@Isabelle : nous communiquer les résultats de l’enquête CGE  

Arthur Garreau (élève de l’ENM présent à cette réunion du CA) serait intéressé pour devenir le 

nouveau membre élève et remplacerai Colin.  

Des Gens de CS nous ont contactés car ils souhaitent rejoindre l’association. A en discuter  

 


