Réunion du bureau –

Clamart- 27/01/2007

Présents :
Yves Moreau, Elisabeth Hordequin, Claude Moine, Patricia Haluska, Didier
Damet, Catherine Lhomme, Catherine Vitoux.
Début : 16 H00
Claude va faire le point sur les inscrits/venus/non venus
Claude va faire le bilan financier
Yves envoie un courrier à M.Dreschler
Bilan du colloque
Préparation :
2 jours à 100% du bureau sont nécessaires pour préparer.
Accueil : besoin de 3 personnes
ﾊ tre plus rigoureux pour les règlements.
Mettre un avertissement sur le site ｫ Le bulletin d'inscription a été retiré et il
ne sera accepté aucune personne non inscrite ｻ
Prévoir plus longtemps à l'avance le colloque
Vendredi :
Discours d'entrée : Les limiter à 10 minutes?
Penser au protocole : ｫ Merci Mr ... d'être venu, je cède la parole à .... ｻ
1er discours à 11H00 OK.
15 h00 pour la conférence c'était bien.
Ne commencer les ateliers qu'à 17H00
Donner 1H30 à 2H00 aux intervenants pour les ateliers.
A garder : 1 membre du bureau dans chaque atelier.
1 ère journée satisfaisante
Péniche : GENIAL Centre d'accueil : OK
Samedi :
Garder le thème ｫ Recentrer sur la fonction FTICE et le rôle de
l'association. ｻ
Essentiel qu'il y ait un membre du bureau dans chaque atelier.
Avoir un protocole commun pour la synthèse.

L'après :
l Ecrire à la liste des inscrits et les remercier. (clin d'oeil à la liste ATICE)
l Envoyer un courrier de remerciement à son poulain et demander s'ils
peut nous envoyer sa PréAO et autorisation pour la mettre sur le site.
l Faire un DVD souvenir pour le bureau.
l Pour relancer les adhérents, Faire un numéro spécial pour la gazette en
leur demandant d'intervenir : ｫ Ma vision du colloque, ｫ Le colloque, j'y
étais... ｻ, ｫ La soirée à la péniche... ｻ, ...
l La synthèse : A rédiger et expliciter . (Elisabeth)
l
l Les cinq propositions. Mise en ligne pour les adhérents seulement. Vote
avant les vacances.
l Rappel : prochaine réunion 17 Mars
Les échéances :
l La gazette (afin de créer une dynamique en faisant intervenir les
adhérents)
l Le vote du document de synthèse
l Faire la plaquette (Claude doit renvoyer l'ancienne plaquette.)
l Créer des relais académiques pour faire connaître l'AFT-RN, distribuer
la plaquette, les gazettes...
18H30 : Clôture autour du verre de l'amitié.

