Compte-rendu du conseil d’administration
Mardi 27 janvier 2015

Président de séance :

Damien LE BOULAIRE

Secrétaire :

Gaspard NEUFSELLE

Présents : POCHART Pierre ; COULON Philippe ; EDELINE Aymeric ; NEUFSELLE Simon ; NAGEL Tim ;
LAFOREST Manon ; LE BOULAIRE Damien ; NEUFSELLE Gaspard
Excusés : Pierre GARCIA-AZNAR ; Marie-Flore NARDY ; Louis KORCZOWSKI
Absents non-excusés : ZHURAVLEV Yaroslav ; INARD Florian ; DOMASHICH Olga.

Début de la séance : 20h15
Le nombre de membres votants lors de cette assemblée est de 10 (dix). L’assemblée comprend un
représentant de la présidence et un représentant de la trésorerie et peut donc valablement délibérer.

Rappel de l’ordre du jour par le président de séance
→Voir l’ordre du jour envoyé aux adhérents au préalable.

CAVR :
Lors du CAVR (Conseil Académique de Vie en Résidence) la somme de 2 400 euros a été attribuée à
l'association pour financer ses projets d'investissement sur l'année universitaire 2014-2015. Cette somme
représente la totalité du montant demandé et présenté lors de la commission.
Pour plus de détail, voir le compte-rendu du CAVR en annexe.

Coffre :
Le coffre a pu être démonté du mur, Tim refait un tour dans les archives pour essayer de retrouver la facture.
Si cette nouvelle recherche est infructueuse, il faudra passer à la méthode musclée et demander une
disqueuse à Damien SANDERS pour découper le coffre.

Bilan des clés :
Le président (Damien) a la charge d'envoyer un mail à tous les responsables de l'association, pour que
chacun envoie la liste des clés dont il dispose et de celles qui lui manquent. Ensuite, Damien se chargera de
contacter le CROUS pour obtenir les doubles manquant et d'organiser en interne le passage chez un
serrurier pour faire des doubles des clefs achetées par l'ARCUR.

Contrôle des adhésions :
Rappel sur l'importance des contrôles de cartes d'adhérents, tous les utilisateurs des différents clubs doivent
être adhérents pour deux raisons :
◦

respect de l'association et de ses membres,

◦

assurance des risques matériels et humains.

De plus les responsables de clubs doivent impérativement refaire les affiches a mettre sur les portes (une
plastifieuse est disponible au bureau pour rendre ces affichages plus pérennes) : règlements des clubs,
panneaux d'accès réservé aux adhérents, informations générales, etc...

Garage à vélo :
•

Installation d'arceaux à vélo dans le garage :
le bureau recontacte Christelle pour savoir où elle en est.

•

Peinture de la porte :
Noel se charge de faire un croquis à Bernard.

•

Atelier de réparation vélo :
Noel relance Damien pour l'installation d'une serrure et de l'électricité. Noel et Aymeric se
propose de refaire la peinture des murs de l'atelier.

Salle muscu :
Il reste encore une partie des achats à réaliser pour installer la poutre à traction. Rappel est fait au
responsable (Pierre) de les faire dans les plus brefs délais.
Le bureau relance Christelle GALLET (directrice du Rabot) concernant l'isolation du placard entre la salle
muscu et la bibliothèque.

Compost :
Le bureau relance Christelle GALLET pour savoir où en sont les discutions avec la METRO.

Foyer :
Une réunion en le CROUS et l'ARCUR à eu lieu début janvier :
•

Le CROUS souhaite profiter des travaux de remise aux normes de sécurité pour faire les travaux
d'accessibilité. Pour cela un budget total de 75 000€ est débloqué.

•

Le CROUS prévois de réaliser les travaux entre avril et mai pour une livraison en juin. Attention ce
calendrier donné par le CROUS parait très optimiste.

•

Coté ARCUR, il faut prévoir de refaire le bar et tous les autres travaux concernant les installation son
et lumière avant la venu de la commission de sécurité.

•

Une première date de rangement est fixé samedi 7 février afin de trier tout le matériel du foyer qui
devra être totalement vidé pendant les travaux. Simon contacte le CROUS pour obtenir l’accès au
restaurant afin de stocker le matériel pendant la durée des travaux.

Autre :
•

•

Ajouter au mail pour Christelle GALLET :
▪

une relance sur le journal "Le Monde" à rapporter de la Maison des étudiants pour la
bibliothèque du Rabot.

▪

refaire le liège des panneaux d'affichage.

Partenariat Pizza :
Claire et/ou Damien démarche(nt) les pizzeria pour savoir s'ils sont partants pour faire des
réductions sur les pizzas à emporter. Claire et Damien s'organisent entre eux pour les détails.

•

Demande du remboursement du vernissage de l'exposition en 118E, le trésorier adjoint (Tim) se
charge de contacter DIERA pour le remboursement.

Date du prochain CA :
L’ensemble des membres présents tombent d’accord sur la date du prochain conseil d’administration qui se
tiendra le mercredi 4 mars 2015 à 20h (bibliothèque).
Fin de séance à 21h45
Le secrétaire de séance

