Compte-rendu – Réunion mensuelle GCIC – 27 Novembre 2013 (locaux de l’AA ESIEE)

Étaient présents :
-

Eric David
OlfaDhouib
Christophe Chambet-Falquet
SeverineDissard (par visioconférence)
Claude Aschenbrenner
David Commarmond

Etaient excusés :
-

Plusieurs adhérents par mail

C’est par un Mercredi frisquet que la réunion a eu lieu ce Mercredi 27 Novembre
2013 dans les locaux de l’AA-ESIEE.

C’est ensuite au tour de notre Président de débuter la réunion, rappelant l’ordre du
jour à savoir :
Nouvelles générales (point sur les adhérents)
Planning à six mois
idées d'ordre du jour pour l'Assemblée Générale
Positionnement du GCIC par rapport aux SYNFIE

1. Nouvelles générales

La réunion a tout d’abord commencé par l'évocation des nouvelles générales des
membres du GCIC. Un point sur les cotisations pour la saison 2013 et 2014.
Soulignant au passage, que certains n'étaient pas à jours de leur cotisation. Les raisons
étant diverses, de la conjoncture difficile, des mouvements professionnels, des
déménagements qui malmènent les adhérents et les empêchent de venir aux réunions.
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La question se pose de relancer l'appel à cotisation pour régularisation et de proposer
de cotiser et s'investir pour 2014. Eric a aussi souligné les cas particuliers et de les
relancer ou pas.

2. Assemblée Générale

Olfa a rappelé qu’il serait certainement possible d’utiliser la salle de réunion actuelle
pour la tenue de la prochaine AG.
Un planning sera proposépour l'Assemblée Générale. Pour une fois cette réunion
serait en soirée à partir de 18h30.
Quelques idées ont été proposées pour faire évoluer le GCIC.
Claude propose par exemple de mettre en place un conseil d'administration afin de
rendre le GCIC plus dynamique.
Eric et Olfa posent la question du prochain Bureau. Olfa propose de renouveler sa
candidature comme trésorière et/ou Vice-présidente. Christophe propose sa
candidature de Vice-président, voire…

2014 devrait être aussi les 10 ans du GCIC.

3. Autres réunions

Christophe a fait remarquer que le manque de visibilité sur les dates de réunions
mensuelles pouvait être amélioré, pour faciliter la venue des « provinciaux ». Une
visibilité à six mois serait beaucoup mieux et permettrait de ressouder le GCIC

Enfin avec l'arrivée du Wifi dans les locaux de l'ESIEE, il serait possible d'intégrer de
la visioconférence sur un ou deux ordinateurs. A condition toutefois que plusieurs
conférenciers se partagent la bande passante.
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4. Le positionnement du GCIC par rapport au Synfie

Eric est revenu sur l'opportunité proposée aux membres du GCIC d'adhérer au
SYNFIE jusqu’à la fin d'année. Beaucoup de gens ont été intéressés mais n'ont
pas reçu de réponses. Il semble qu'il y ait plusieurs erreurs de compréhension
sur le contenu de l’invitation du SYNFIE. D'une part concernant la gratuité, elle
ne concerne pas 2014, (cotisation minimale de 100€/an pour un consultant
indépendant). Enfin les candidatures demeurent toujours soumises à la
procédure du conseil d'administration et peuvent donc affectées par un certain
délai de réponse.

Claude propose que le futur Président du GCIC adhère d'office au SYNFIE (ce qui
déjà le cas depuis la FEPIE), soit mandaté pour défendre les adhérents au CA ou
Bureau du SYNFIE. Bien sûr les adhérents peuvent toujours adhérer
individuellement.

-- FIN --

