
CA 05/03/19 compte rendu 

Présents :  

Marc, Alexis, Saïd, Gwennaëlle, Aurélie, Manu, Claire, Isabelle 

Absents :  

Arthur 

AG : Environ 15 personnes, bilan activités et trésorerie 2018,  

RDD (Remise Des Diplômes) : rappel comment adhérer et les objectifs de l’association 

Election membres du bureau : Aurélie présidente, Alexis trésorier, Manu vice président, Marc 

secrétaire 

Répartition des tâches :  

 Communication + gestion boîte mail : Claire  

 Maintenance site internet : point pour transmettre les connaissances, rédaction doc : Marc, 

Saïd, Manu 

 Gestion des offres : Gwennaëlle 

 Gestion des inscriptions : Alexis 

 Logistique : un peu tout le monde  

Adresses et mots de passes  à transmettre au CA + lien Drive : Alexis  

CR AG : Saïd me l’envoie  

JPO : vers 10h30 -> 17h stand, 10h30-15h 

10h30-12h30/14h30 : Manu, Saïd /Gwennaëlle, Alexis  

Faire venir des anciens aux JPO et au forum : bonne idée  

Modifier le bulletin d’inscription : Saïd 

Mercredi 13 novembre : prochain forum  

Soirée avec les anciens au printemps  

 Anciens élèves, foyer, cocktail 17h-18h-21h ou vendredi  

 Sondage gens motivés avec la date vendredi 17 mai : à valider d’abord + newsletter  

 Accord avec AEENM : Marc  

Notifications nouvelles offres : sur les réseaux sociaux 

Groupe LinkedIn : membres CA administrateurs : @Gwennaëlle  

Enquête CGE : clotûre 1er avril puis publication intramet @Isabelle  

Site 

Bouton adhérer en ligne : Alexis  



Groupe photos -> Aurélie les transmettre à Saïd  

MAJ règlement status, organigramme : Alexis  

Retours + contacts des élèves suite à leur stage ou emploi : onglet sur le site avec une liste de 

questions puis envoyer un mail : Saïd  

Envoi des mails aux utilisateurs depuis le site : Saïd 

Newsletter : Claire d’ici fin mars  

Fin des inscriptions : radiation d’ici fin mars -> envoi d’un mail : Claire 

Prochaine réunion CA : fin avril, Aurélie pilote l’orga de la soirée anciens élèves  


