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Assemblée Générale Ordinaire
Claude Aschenbrenner
Mickael Cantinol
David Commarmond
Claudine Coulont
Eric David
Vincent Drouet
OlfaDhouib
Pierre Laloux
Anne Piquet
Christophe Chambet-Falquet
Christophe Chambet-Falquet

Notes
Quorum et représentation des membres
Revue des membres à jour de leur cotisation
Le quorum a été validé.
Rapport Moral du Président
Eric David termine son 4eme mandat de président et souhaite impliquer de nouveaux
acteurs dans la vie du GCIC. Il a représenté le GCIC auprès du SYNFIE et constaté son
apathie. En tant que membre fondateur, Eric réaffirme la nécessité pour le GCIC de
proposer de nouvelles voies.
Parmi les initiatives 2013 :
- Interventions de conférenciers
- Comptes-rendus et contenus sur les diverses manifestations IE
- Groupe de travail sur la stratégie GCIC
- Groupe de travail réseautage
Le rapport moral du président a été soumis au vote et approuvé
Trésorerie et revue de comptes
Recettes :
Cotisation des membres.
Réflexions sur l’opportunité d’augmenter la cotisation
Dépenses :
Abonnement 1&1 site internet
Frais de déplacement du président
Adhésion au SYNFIE du président
Stand à la journée sécurité organisée par Global Security Mag
La trésorerie du GCIC a été soumise au vote et approuvée.

Elections et bureau
Président
Eric était président sortant.
Les candidatures de Olfa et Séverine ont été soumises au vote :
20 représentés
20 votes
Olfa
17
Séverine
2
Abstention
1
Vice Président en charge de la promotion de l’IE
Eric a proposé de continuer de promouvoir le GCIC en restant au bureau di GCIC.
Sa candidature a été soumise au vote :
20 représentés
20 votes
Eric
20
Vice Président Relations européennes
Sandrine était Vice Présidente en charge des relations européennes.
Sa reconduction a été soumise au vote :
20 représentés
20 votes
Severine
18
Abstention
2
Vice Président en charge du Business Development
Christophe a proposé sa candidature au bureau pour développer les relations
commerciales au sein du GCIC.
Sa candidature a été soumise au vote
20 représentés
20 votes
Christophe
20
Secrétaire Général
Christophe a également proposé sa candidature au poste de secrétaire général
Sa candidature a été soumise au vote
20 représentés
20 votes
Christophe
20
Trésorier
Aucun adhérent 2013 à jour de sa cotisation n’ayant proposé sa candidature au poste de
trésorier, Mickael Cantinol, nouvel adhérent 2014, s’est proposé au poste de trésorier.
Sa candidature a été soumise au vote
20 représentés
20 votes
Mickael
20
Initiatives et actions
Correspondants régionaux
Les correspondants régionaux ont été reconduits
Dominique Comptdaer
Région Centre
Dominique Jacquemond
Rhône Alpes

Séverine Dissard
Olivier Cardini

Pays Bas
Bretagne

Groupes de travail
Les groupes de travail suivants sont ouverts aux membres pour réflexion et action.
- Colloque : « les 10 ans du GCIC »
- Réseautage et action commerciale
Un point sur l’avancement des travaux des groupes de travail sera réalisé.
Site Web et outils
Louise continue d’être administrateur des outils web et collaboratifs
Le groupe de travail Réseautage se réunit le 4 Février pour partager les orientations
envisagées avec les 14 membres associés à cette initiative. Une prochaine
communication permettra de poser l’ordre du jour et de valider les présents.
Le groupe de Travail Colloque doit proposer prochainement une synthèse de ses travaux
afin de préciser le format de l’événement ainsi que la visibilité offerte aux membres lors
de celui-ci.

