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 Procès-verbal du CA du 18 octobre 2021  
 

Date :   le 18 octobre 2021 à 18h 

Lieu :   Visio-conférence 

Présents :  BAUDOUIN Jacques  - BECK  Thierry - MARIER Thierry - HISETTE-JOURDAINNE Marie-Laure - 

LANGER Carine - LECLER  Sylvain - PICAND Remi - POLOCE  Céline - Martine DEMAY 

Ordre du jour 

1. PMIS 
 • Subvention région Grand-Est : partenariat avec IESF Lorraine 
 • Actions et coordination 

2. Reprise de nos activités : 
 • Organisation d'un repas de fin d'année ? 
 • Autre ? 

3. Finances 
 • Adhérents 
 • Cotisations 
 • Budget 

4. Communication 
 • Bilans site + newsletter + réseaux sociaux 
 • Plaquette et "prospection" 

5. Divers 

 
Thèmes abordés :  

1. PMIS 

• Subvention : 
La subvention de la Région Grand-Est n’a pour le moment pas été engagée. Il faut justifier 5000 
euros de dépenses pour en toucher 1500, mais pas de dépenses prévues pour l’instant ! Cette 
subvention est commune avec IESF-Lorraine.  

  Ce qui avait été envisagé : refaire des outils de communication, dont un kakémono et prévoir  
  quelques frais de déplacement. 

• Actions :  
  Prendre contact avec le président d’IESF-Lorraine lors du Congrès des Régions à C-F. Planification 
  d’une visioconférence la semaine du 15 novembre  pour discuter avec eux de ce qui peut être fait. 

 Partager systématiquement les infos PMIS avec Carine Langer, notamment de date. 

2. Reprise de nos activités 

• Organisation d'un repas de fin d'année possible au niveau budgétaire, le vendredi 21/01/2022 
Recherche thème/intervenant/partenariat : MLHJ 

• Afterwork à la MIA1 le 10/12/2021 avec présidents de groupement (petit buffet payé) 
Recherche thèmes et organisation : CP 
 

3. Finances 

• Faire le décompte des adhérents payants 
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• Relancer les adhérents pas à jour de cotisation 

• Revoir le budget prévisionnel avec le trésorier 

4. Communication 

• Site Internet :  

Trouver un autre prestataire pour la mise à jour. Besoin d’un prestataire durable et pérenne, qui 

ne change pas tous les ans. 

Jacques Baudouin propose deux contacts : « Myclientisrich » et « La couleur du zèbre » 

Problème de droit pour une image utilisée sur le site internet : Amende de 350 euros. 

On attend d’avoir une mise en demeure. 

RGPD site internet : A faire 

• Suivi des actions : 

Approbation du PV CA  du 4.06.2020 : PV et PowerPoint non diffusé – à mettre sur le site internet 

Idem PV du 6.10.2020 

Idem PV AG 2020 

Idem CR réunion des présidents de groupements 

5. Divers 

 Proposition de Thierry Marier : 

Une piste de réflexion : faire un partenariat avec l’Association Lamartine (aéronautique, pour les lycéens). 

Action : Thierry Marier reprend contact avec le président et met en relation avec Céline 

  Groupe de travail sur comment mettre en place une action vers les lycées dans le domaine de   

 l’écologie 
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mailto:president@arisal.org
http://www.arisal.org/

