ADT-INET
Conseil d'Administration du 14 novembre 2012
Relevé de décisions

Présents : Laurence MALHERBE, Bruno PALMIER; Claude SORET-VIROLLE; Frédéric
PIN; Francis ASSAILLY; Boris PETROFF, Francis ALVADO-VINAY ; Gérard LHOMME

Excusés : Jean OUACHEE; Frédérique LUCAS; Philippe GRANDJEAN;, Bruno
ROMOLI,; Sonia KRUSKOVIC; Pierre PATET; Alain ANANOS ; Jean-Louis
HENO ;Denis
COURTOIS ;Guillaume
BAUDOIN ;Geneviève
ANCEL ;Thierry
FOBIS ;Corinne DE FILIPPIS ;Thierry DARRIGRAND ;

Ordre du jour
-Point sur la trésorerie et les adhésions
- Relations ATD-INET/USQY
- Nouveau site Internet
- Actions de communication
A-Point sur la trésorerie et les adhésions
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. Les ETS seront aussi l’occasion pour l’association de communiquer pour
développer les adhésions.
Concernant le niveau des finances de l’association, Francis ALVADO-VINAY confirme
que la situation reste positive mais fragile, avec un solde d’environ 1 400 euros grâce au
reliquat encore disponible sur le livret A.
Les dépenses de l’exercice 2012 ont essentiellement consisté au paiement de la
maintenance de l’ancien site internet et au développement du nouveau site (cf. cidessous).
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.
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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.

B-Point sur l’organisation du Symposium en partenariat avec l'Université de SaintQuentin en Yvelines
Boris PETROF et Laurence MALHERBE font un retour de la réunion de travail avec
l’USQY concernant la mise au point du programme de la journée du symposium.
Celle-ci est programmée le 5 février 2013 et 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).
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’équipe d’Annie BARTOLI finalise le contenu du questionnaire et une réunion de travail
a lieu l’après-midi avec l’ISM, Boris, Claude, Bruno PAULMIER pour retravailler
ensemble les question et finaliser le programme de la journée et toutes les questions de
logistiques.
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.
C-Nouveau site Internet
Une grande partie du CA a été consacré à la validation du nouveau site Internet, plus
convivial, plus interactif, il fera appel aux contributions des membres de l’association
afin de mettre en ligne des informations renouvelées autour des thèmes qui nous
animent.
Une journée de travail est programmée au 23 novembre pour qu’un certain nombre
d’entre-nous acquièrent une plus grande maitrise de l’outil et permettent ainsi son
développement rapide.
Pour l’instant, l’équipe d’animation du site est composée de Claude SORET-VIROLLE, de
Boris PETROFF, de Gérard LHOMME et de Laurence MALHERBE.
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L’objectif est qu’il soit mis en ligne pour les ETS. Sa nouvelle adresse (d’ores et déjà
déposée) est : www.adtinet.fr
Une News Letter sera également adressée tous les mois à l’ensemble des membres du
fichier avec un renvoi vers des articles du site.
La construction du nouveau site aura coûté moins de 2 000 euros, grâce à l’utilisation des
logiciels libres, bien dans l’esprit de notre association qui privilégie la coopération des
compétences à leur mise en concurrence.

E-Actions de communication
Un flayer sera distribué dans le cadre des ETS, de format Pocket, il annoncera l’ouverture
du nouveau site Internet et le symposium du 5 février 2013.
Ces questions de communication devront être abordées plus longuement lors de
l’assemblée Générale fixée le 5 décembre 2012 à 19H au Palais de la Musique (lieu de
rencontre des ETS) .

La séance est levée à 13 h 00.
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