Réunion du GCIC le 06/12/2013
Participants : Olfa, Eric, Christophe, Michel, David
Pas d’ordre du jour précis. Echange libre.

Affaires internes au GCIC
On profite pour préparer la prochaine AG : appel à candidature pour le bureau. Rédiger l’ordre du
jour. Quid de l’éventualité d’une affiliation GCIC et SYNFIE.
Souhaiteriez-vous constituer un conseil d’administration ? Si oui, qui est candidat ?
Appel aux idées pour les 10 ans du GCIC.
Une idée d’Olfa : organiser un colloque à l’ESIEE. Le GCIC pourrait s’associer à Métacarto (Président :
Claude Aschenbruner) pour organiser l’événement. Eric propose d’inviter une personnalité du
SYNFIE, un éditeur de logiciel, une personne de l’ADBS, un invité d’honneur (Alain Juillet ?).
Est-ce qu’il y’a des candidats du GCIC pour intervenir sur des thèmes nouveaux?
Vincent avait des idées à nous communiquer également. Félicitations à Vincent et à son épouse pour
la venue du nouveau-né.
Proposer un agenda ou calendrier sur le site du GCIC pour visualiser les événements GCIC
rapidement.
Visio-conférence : est-ce que ceci intéresse certains adhérents ? Faites-le nous savoir par retour de
mail.
Candidatures pour le bureau GCIC 2014 :
Olfa se présente pour le poste de président
Christophe se présente pour le poste de vice-président chargé de la « Digital business développer »
Eric se présente pour le poste de vice-président chargé des relations IE
Tous les autres postes sont vacants pour l’instant. Je vous demande de nous communiquer votre
candidature rapidement pour des raisons d’organisation.

Intervention de Christophe
Christophe Propose à Louise de partager la gestion de la mailing liste en Google.
Demander à Louise de rappeler aux adhérents le code d’accès à l’espace réservé.
Distinguer entre les adhérents et les sympathisants dans les listes.
Initiative réseautage GCIC : Dominique et Christophe vont rendre compte de leurs travaux, mais ils
vont isoler ceux qui ont répondu et qui participeront aux prochaines réunions.

Deux mails seront envoyés, un global adressé à tous, et un second qui sera adressé uniquement aux
participants à l’initiative réseautage. Eux seuls pourront participer à la prochaine rencontre au mois
de janvier 2014.
Donner une date pour réunion avec Dominique et Christophe en janvier 2014. Peut-être le même
jour que l’AG le 27/01/2014.
Christophe propose d’envoyer un questionnaire concernant les dates et horaires des réunions.

Intervention de David
David propose à Pascal Frion de venir nous présenter sa thèse.
David a rencontré une association, la communauté des entrepreneurs du 75009. Ils ont développé
un moteur de recherche INOOO. David propose de les inviter à une prochaine réunion du GCIC.
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