Compte rendu du CA du 6 mai 2020
visioconférence

Présents : Aurélien Albaladejo, Anne Barnabé, Vanessa Billon, Emilie Beaufrère, Emilie Boulanger,
Marianne Fuchs, Cathy Gavend, Frédérique Gerbouin, Séverine Gosseye, Nelly Guilbaud, Lucie Guillot,
Dany Mahadzere, Magali Nedellec, Christelle Perpoil, Julien Veret, Eva Zanczak.
Absents excusés (pouvoir) : Hanna Brechignac, Lina Coupellier, Nathalie Guinec, Estelle Desir
Accueil des participants, échanges sur les conditions de confinement et du déconfinement, sur
l’organisation des concours.

Ordre du jour :
·
Installation du bureau
·
Point financier / inscriptions / adhésions
·
Points divers
La présidente accueille des nouveaux membres : Magali Nedellec, Lucie Guillot, Dany Mahazdère
Tour de table des présentations
Vanessa Billon nous informe qu’elle quitte son poste au 15 juin. Elle est remplacée dans ses fonction de
RF par Emmanuel Blanchard, un siège est donc vacant au sein du CA.

1/ Installation du bureau
Election du bureau :
Tour des candidatures
Présidente : Frédérique Gerbouin
Vice-Présidente : Cathy Gavend
Trésorier : Emilie Boulanger
Trésorière adjointe : Nathalie Guinec
Secrétaire : Aurélien Alabaladejo
Secrétaire adjoint : Marianne Fuchs
Vice-président communication : Nelly Guilbaud, en tant que pilote, en remplacement de Jessica Dubreuil
accompagnée par Lucie Guillot, Julien Veret. Un des premiers objectifs de cette mission consiste à assurer
la continuité et la permanence du site. Nelly se propose de régler la question du référencement. Eva
Zanscak apporte sa contribution en tant que testeuse.
Vice-président Relations extérieures : Dany Mahazdère
Vice-Présidente Professionnalisation Administration Finances : Cathy Gavend
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Groupe professionnalisation : pilote Anne Barnabé, avec Hanna Brechignac, Emilie Beaufrère et Magali
Nedellec. Eva Zanczak reste relais en tant que coordonnatrices des coordo régionaux. Le rôle de ce groupe
est de coordonner les formations RF et AF, proposer un plan de formation en lien avec les actualités de la
formation et notamment au moment de l’AG.
Groupe Brochures : pilote Cathy Gavend, Séverine Gosseye, Aurélien Albaladéjo, Marianne Fuchs,
Christelle Perpoil. Stéphane Poinsard de l’UTC, qui apportait son aide jusqu’à présent, a proposé de former
une équipe de personnes compétentes notamment sur les nouvelles fonctionnalités de scénarii. Cette
réunion nécessitera un déplacement à Compiègne. Nelly Guilbaud est intéressée pour apporter sa
contribution. Marianne Fuchs peut aider sur l’utilisation de l’outil.
Approbation à l’unanimité

2/ Point financier / inscriptions / adhésions
Emilie Boulanger nous informe qu’à ce jour, PARFAIRE a reçu 53 adhésions. Elle propose de faire une
relance au niveau général et les coordonnateurs locaux font des relances plus ciblées. Elle nous adressera
le détail des adhésions.

3/ Points divers
Suite à la formation AF qui s’est tenue à Nice, Marianne Fuchs observe que la date de mi-janvier pose
problème. Il y a eu des désistements de dernière minute. En cas de désistement, il faudrait veiller à inviter
des personnes en liste d’attente. On peut envisager de faire les formations début Février. On note que,
de plus en plus, les prises de postes se font au fil de l’eau, ce qui rend difficile la détermination de la date
de formation. Par ailleurs, les participants ont exprimé un besoin de faire un retour d’expérience au bout
de quelques mois. De manière générale, PARFAIRE peut innover dans les modalités de formation, par
exemple concevoir des modules en format court, des webinaires, et réserver le présentiel pour l’analyse
de pratique, réfléchir à l’idée d’un parrainage. Nous aborderons cette question au prochain CA.
Cathy Gavend soulève la question de l’organisation de l’AG de janvier. En présentiel ou à distance ? Il ne
faut pas perdre de vue les regroupements qui sont essentiels à notre vie associative.

4/ Calendrier
Prochains CA
Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h en visio. Avec à l’ordre du jour présentation des travaux du groupe formation
et organisation de l’AG.
Mardi 13 octobre en journée. En présentiel, sur Paris si possible.
Jeudi 10 décembre en journée.
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AG les 28 et 29 janvier 2021. CA spécial le jeudi matin. AG jeudi après-midi, soirée conviviale. Intervention
sur la thématique, vendredi matin. Départ à partir du vendredi midi.

Pour ne pas oublier et faire…
Relevé de décisions des CA précédents
Quoi

Qui

Envoi de la liste des adhésions

Emilie Boulanger
Emilie Boulanger et les
coordonnateurs
Nelly Guilbaud
Groupe Formation
Groupe Brochures

Relance des cotisations
Référencement du site
Proposition de formations AF et RF revisitées
Mise à jour des brochures

Quand

Réalisation
Ecarts

Prochains CA :
7 juillet, 13 octobre, 10 décembre
Les CA commencent à 9h30 et se terminent à 16h
Prochaine AG : 28 et 29 janvier 2021
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