ADT-INET
Conseil d'Administration du 5 décembre 2012
Relevé de décisions

Présents : Laurence MALHERBE, Bruno PALMIER; Claude SORET-VIROLLE;; Francis
ASSAILLY; Boris PETROFF ; Véronique GUILLEMIN ; Valérie LECOMTE TRIBEHON ;
Marie-Hélène GEFFROY ; Jean-Pierre IMBERT ; Thierry DARRIGRAND ; Guillaume
BAUDOIN ; Jean-René MOREAU ; Bruno ROMOLI ; Sonia KRUSKOVIC ; Danielle
UTARD

Excusés : Jean OUACHEE; Frédérique LUCAS; Philippe GRANDJEAN; Pierre PATET;
Alain ANANOS ; Jean-Louis HENO ; Denis COURTOIS ; Geneviève ANCEL ;Thierry
FOBIS ;Corinne DE FILIPPIS ; Frédéric PIN ; Francis ALVADO-VINAY ; Gérard
LHOMME

Ordre du jour
- Point sur la trésorerie et les adhésions,
- Rapport moral de la Présidente,
- Rapport financier du trésorier
- Relations ATD-INET/USQY
- Nouveau site Internet
- Collaboration CNFPT/Association
- Actions de communication
A-Point sur la trésorerie et les adhésions
Au 21 novembre 2012, la trésorerie présente un solde positif de 2029,11€
126 adhérents à jour de leur cotisation à ce jour. Boris poursuit l’envoi régulier de mails
d’information aux membres du fichier (600 adresses) afin de poursuivre la campagne de
cotisation. Notre présence aux ETS est aussi l’occasion pour l’association de
communiquer pour développer les adhésions.
Les membres de l’association présents, remercient très chaleureusement l’investissement
fourni par Francis ALVADO-VINAY : son travail nous permet d’avoir un éclairage sur la
comptabilité de l’association et de définir les perspectives d’avenir.
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L’activité financière de l’association a surtout concerné en recettes les nouvelles
adhésions et en dépenses, la facture d’un peu moins de 2 000 euros relative à la prestation
pour la réalisation du nouveau site internet de l’association, sachant que la maintenance
du site ne donnera pas lieu à une nouvelle.
Le Conseil d’Administration confirme la volonté permanente de l’Association de ne pas
faire appel à des sponsorisations d’entreprises partenaires pour financer ses actions et
garder ainsi son entière indépendance.
Boris PETROFF détaille les éléments de la trésorerie qui ont été transmis à tous les
adhérents de l’association en amont de l’Assemblée Générale.
Boris PETROFF indique que les cotisations de 2013 permettront ainsi à l’association de
financer de nouvelles actions qui restent à définir.
Le rapport financier est mis aux Voix : Il est adopté à l’unanimité des présents
Le montant de la cotisation annuelle n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années et
compte tenu des projets en cours de l’association, il est proposé de soumettre au vote de
l’assemblée générale de décembre le passage de la cotisation de 27 à 30 euros et de
supprimer le demi-tarif pour les retraités et stagiaires, ce qui facilitera les opérations de
paiement en ligne.
Adopté à l’unanimité des présents.

B-Rapport moral de la Présidente
Laurence MALHERBE a retracé l’historique de son action depuis son élection. En pièce
jointe le texte de son rapport.
Bruno ROMOLI et BRUNO PAULMIER ont chaleureusement remercié Laurence pour le
dynamisme dont elle a fait preuve durant ces quelques mois permettant ainsi à
l’association une présence dans le paysage territorial plus affirmé.

C-Point sur l’organisation du Symposium en partenariat avec l'Université de SaintQuentin en Yvelines
Boris PETROF et Laurence MALHERBE font une présentation rapide du symposium.
Notre engagement a été tenu, le flyer l’annonçant a été distribué lors de ces ETS.
Programmé le 5 février 2013 il s’intitulera « quel rôle du manager dans la « coopétition »
des territoires ? ». L’Université met à disposition sa logistique, ses moyens matériels et les
intervenants chercheurs. L’association mobilise le monde territorial et recherche les
intervenants (élus et cadres territoriaux).
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Boris confirme qu’il a eu un entretien avec Philippe LAURENT qui a réservé un accueil
très favorable à cette manifestation et confirmé sa présence comme grand témoin durant
tout l’après-midi. Ainsi Que Patrick BRAOUEZEC ; Claude SORET-VIROLLE propose
une intervention d’Eric ARDOUIN.
L’ISM prend en charge le financement de la manifestation, via une contribution sur ses
fonds propres, une subvention attendue de l’Agglo de Saint Quentin mais aussi des
droits d’inscription fixée après discussion à 70 euros, sachant que les participants
pourront inscrire cette journée comme une action de formation.
D-Nouveau site Internet
Le nouveau site Internet est actif, plus convivial, il a surtout l’énorme avantage de
pouvoir être mis à jour par les membres de l’association.
Laurence fait appel aux contributeurs, un tel site n’aura d’intérêt que si l’actualité
territoriale y est fréquemment commentée.
Une Newsletter sera également adressée tous les mois à l’ensemble des membres du
fichier avec un renvoi vers des articles du site.

E- Collaboration CNFPT-ADT INET
Les membres présents proposent de relancer le CNFPT afin que celui-ci soutienne
financièrement l’association
Les rapports des 40 promotions sont disponibles sur le site wiki territoria
Les membres présents souhaitent que l’on relance la commission du cadre A

F- Actions de communication
Une présence plus forte dans la presse territoriale est souhaitée, les contributeurs peuvent
envoyer leurs articles à Laurence pour visa avant parution.
L’association souhaite présenter un atelier lors des ETS 2013 à LYON.
L’association se pose la question de la tenue des Universités d’été du Management à
Toulouse en août 2013. Pas de retour de J. DUPUIS.
Prochain CA le 6 février 2013 à 9H30 au siège du CNFPT, 80 rue Reuilly
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La séance est levée à 20 h 00.
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