ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE

CompteCompte-rendu de la réunion du bureau du 9 septembre 2011 à Belfort
Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Bernard Pecqueur et Véronique Peyrache-Gadeau
Excusés : Michel Dimou et Bruno Jean

Point 1 : Nouveau bureau
1/ Il a été décidé de demander à Pascal Bérion d’envoyer plusieurs documents : 1/le procès
verbal de l’assemblée générale de Schœlcher, 2/ le compte rendu du conseil
d’administration, 3/ le rapport moral et les comptes via les Nouvelles Brèves et d’en
profiter pour faire un petit mot de départ avec l’équipe sortante ou du secrétaire
seulement (voir avec André Torre) ;
2/ Envoyer une nouvelle Brève annonçant officiellement le nouveau bureau ;
3/ Modifier le mot du Président, Bernard a proposé de faire plutôt un mot du bureau. Il va
nous envoyer un premier jet pour accord. Lise se chargera de la mise en ligne avec
Catherine Joffre.

Point 2 : Changements sur le site
Le bureau s’est mis d’accord sur les points suivants :
1/ Mise à jour de l’équipe composant le bureau (photo, fonction et institutions des
membres du bureau) : Lise demandera la mise en ligne et se propose de collecter les
informations ;
2/ Insertion d’André Torre à la liste des anciens présidents ;
3/ Mise en ligne de la thèse de Magali Coldefy primée cette année (demander à Maryline
Fillipi de s’en occuper) ;
4/ Demander les codes d’accès à Catherine Joffre et Pascal Bérion pour que Lise BourdeauLepage puisse faire les envois des Nouvelles Brèves ;
5/ Faire un lien plus explicite avec la RSAI et ses différents branches internationales.
6/ Augmentation de la rémunération accordée à Catherine Joffre pour la gestion du site. Il
nous faudra lors d’un prochain bureau discuter du montant exact en fonction des taches
qui lui sont demandées (un montant entre 1 600 et 2 000 Euros/an a été évoqué).
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Point 3 : Relais sur la Trésorerie
Un rendez-vous doit être pris avec Nathalie Gaussier et Sandrine Mérias pour définir les
conditions de suivi comptable et bancaire (domiciliation bancaire, de la comptabilité,
point sur l'état des comptes), les modalités d'enregistrements des cotisations et de suivi des
adhésions, les modalités de dépenses régulières (adhésions ERSA et RSAI, rémunérations
C. Joffre et S. Mérias, subventions et remboursements à verser SEDER, déplacements,
etc.). Bernard Pecqueur s'occupe de prendre le rendez-vous par Skype.

Point 4 : Prochaine réunion du bureau - Jeudi 24 novembre matin à Lyon
Lise se charge de réserver une salle dans les locaux de Lyon 3 18, rue Chevreul (voir si
Michel Dimou est disponible ce jour-là, a priori il sera en France, Bernard Pecqueur s’en
charge).
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