Procès-verbal du 27 Septembre 2011

A 18 heures 45 du 27 septembre 2011 au Lycée Stendhal de Milan se déroule la réunion du conseil
directif de l’association des anciens.
Etaient présents: Barguirdjian Alain, Chalom Giuseppe, Esseghaier Mohammed, Garrivet
Jean-François, Maillard Pierre-Alexandre, Meyer Frédérique, Minvielle Elisabeth, Ashraf Youssef.
La réunion est valable.
C
• 1° point: générale
Le président ouvre la séance en faisant la lecture de l'article 15 du statut de l 'association. Il faudra élire un
nouveau secrétaire (essayer de vérifier la disponibilité de Bettina Peress, Brigitte Vaccà ou Pascale Msellati) et
nommer un vice-président. Ashraf Youssef se propose en tant que vice -président.
Ad intérim, le rôle de secrétaire sera couvert par la bonne volonté de tout le monde.
Le président a fait une démonstration pratique sur Internet de comment vérifier le nombre de visites reçues par le
site de l'association dans le monde entier (statistiques fournies par Google Analytics).
A aujourd'hui, les membres cotisants sont 123

• 2° point:
Diner dansant/Gala: Nous avons obtenu 2 devis. Le premier allant de 55,00 Euro à 120,00 Euro par personne pour
un diner assis et le second de 15,00 Euro à 20,00 Euro par personne pour un cocktail servi debout. La première
solution semblerait être un peu chère.
Nous avons pris la décision de renvoyer le gala pour mai 2012, aussi par respect au deuil qui nous a tous touché
avec la perte de notre bien aimée M.me Colombo.
Les temps pour l'organisation de l'événement prévus pour novembre sont un peu courts. Elisabeth Minvielle est
nommée "responsable" de l'organisation de l'événement, avec l'aide, bien sûr, de tout le monde.

• 3° point:
Prochains pas: Il faudrait penser à organiser un événement pour initier les plus jeunes à s'intéresser à l'activité de
l'association.
Il faudra publier sur le site un calendrier des événements pour mettre au courant tout le monde pour ce qui
regarde le programme de l'association. Le président Barguirdjian se charge de cette tâche.

• 4° point:
Nous avons reçu 40 contacts et demande de d'inscription sur le site. Avec la bonne volonté de tout le monde, il
faut essayer de rendre plus attrayant l'image du site de manière à augmenter le nombre d'inscrits.
Récapitulatif de la situation financière:
•

Banque: 1.748,00 Euro

•

Paypal:

132,00 Euro

•

Espèce:

50,00 Euro

Total:

1.930,00 Euro

(Nous devons verser 77,00 Euro pour le "necrologio" publié sur le Corriere della Sera)

Pour une meilleure organisation, les dates des prochaines réunions du conseil directif seront affichées sur le site ,
en attendant , la prochaine réunion du conseil directif est fixé pour le 8 novembre 2011 à 18,30 au lycée.

A 20 h 00 la réunion se termine.

Le secrétaire
Ashraf Youssef

