COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30/05/2012
Intervenants :
Bruno RASLES (Délégué Général AFCDP),
Max-Hubert BELESCOT
Présents :
Christophe CHAMBET-FALQUET
David COMMARMOND,
Eric DAVID,
Georges BARTHELEMY,
Olfa DOUIB,
Patricia AUROY
Eric DAVID ouvre la séance en évoquant les points suivants :
* Le groupe de travail Cybercriminalité
Il regroupe une vingtaine de membres internes et externes au GCIC et a tenu sa
première réunion de travail le 30/05
* Assemblée Générale de Septembre
L’AG se tient en Septembre. Ne pas hésiter à soumettre des propositions sur la base
des thèmes soulevés par Eric.
Proposition de dates à venir. Merci à ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation de
faire le nécessaire !
* Prochaine réunion (dernière avant la trêve estivale) le 27 Juin.
Lieu : CICF, Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
4 avenue du Recteur Poincaré 75782 Paris Cedex 16
Plan d'accès : http://www.cicf.fr/la-cicf/contacts
un plateau repas est envisagé. Merci de confirmer votre présence afin de faciliter
l'organisation et l'intendance à eric.david@gcic-asso.fr
Le plateau repas sera à votre charge.
* Salle de réunion
Toujours pas de solution pérenne pour tenir les assemblées GCIC en un même lieu.
Toute suggestion est bienvenue.
* Site Web
Le site web nécessite une remise à jour pour actualiser et renforcer l’image du GCIC.
Merci aux bonnes volontés de se faire connaitre pour participer à cette rénovation.

* Appel d’offre conjoint
La possibilité de contracter entre membres du GCIC mériterait d’être creusée.
Elle passe par la proposition de solutions concernant les règles de rémunération, le
portage, l’administration et le suivi des dossiers.
Que ceux qui ont des idées sur ces thèmes n’hésitent pas à les partager
Bruno RASLES intervient pour présenter l’AFCDP et ses missions (Présentation disponible)
Max Hubert BELESCOT intervient pour présenter la Market Intelligence (Présentation
disponible)
-- FIN --

