ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT RÉGIONAL D’ADMINISTRATION DE LILLE (APAAIRAL)
Numéro RNA : W595014062

Assemblée Générale du jeudi 29 juin 2017

Présents à jour de cotisation : BOUDINAR Oussama, DEROUBAIX Fabien, FRANCOIS Maud,
GUILLEMOT Alice, JULLIEN Roch, MATHIEU Jacques, MICHEL Maxime, SALEMBIER Caroline
Représentés à jour de cotisation : AMATE Amanda, AYOUT Emma, GARCHERY Clément, GIL Sandrine,
MALARME Johny, MAMET Domitille, MATOS Bruno, PESSONNIER Matthieu, TOUILLIER Jason,
TOURNETTE Tessa, ZERIBI Ismahane
Invités (non cotisants) : BARDET Jean Michel, NELSON Thierry

L’ordre du jour de l’assemblée Générale de notre Association qui s’est tenue à Lille le jeudi 29 juin
2017 était :






renouvellement du Bureau de l’association
les projets 2017‐2018
point financier
le site internet et la communication
questions diverses

1. Renouvellement du Bureau de l’association
En préambule Thierry NELSON, vice‐président sortant, et Roch JULLIEN, Trésorier sortant, font le
point sur la situation actuelle de l’association suite aux différentes démissions récentes au sein du
Bureau.
Par ailleurs, il est précisé qu’à ce jour il y avait une trentaine de membres repérés dont 22 à jour de
leur cotisation.
Neuf candidatures ont été reçues pour être membre du Bureau. Compte tenu de ce faible nombre,
les membres présents et représentés décident d’élire les neuf membres du Bureau.
L’AG est interrompue. Le Bureau désigne en son sein la répartition des fonctions comme suit :
Nom

Prénom

Promo Fonction

MICHEL

Maxime

45

Président

FRANCOIS

Maud

45

Vice‐Présidente

ZERIBI

Ismahane

45

Vice‐Présidente

GUILLEMOT

Alice

45

Secrétaire Générale

BOUDINAR

Oussama

45

Secrétaire Général Adjoint

JULLIEN

Roch

42

Trésorier

MATHIEU

Jacques

45

Trésorier Adjoint

PIERRARD

Alexandre

32

Membre du Bureau

Suite à cette désignation, M. NELSON se retire du Bureau. Il annonce qu’il se tient disponible pour
aider le nouveau Bureau, tout en quittant l’association.
Il sera proposé à M. PIERRARD de participer au travail autour de l’annuaire (Voir point suivant)
2. Les projets 2017‐2018
Après discussion il est retenu les points suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Réfléchir à l’Objet de l’association et de son évolution
Envisager un autre nom pour l’association
Définir une organisation interne
En tirer les conséquences en terme statutaire
Rédiger un règlement intérieur
Organiser une Assemblée Générale Extraordinaire avant fin 2017
Commencer un recensement des anciens attachés de l’IRA de Lille en vue de l’élaboration
d’un Annuaire.
Changer de Banque et clore le compte actuel.
Proposer à l’IRA une approche différente du Buffet proposé lors de la rencontre des anciens
élèves en février.
Préparer en amont les Oraux Blancs pour que l’organisation ne repose pas trop sur
l’association des élèves.
Repenser d’une manière plus générale la collaboration entre l’association des anciens élèves
et l’IRA afin de mieux accompagner la scolarité des élèves en formation.

D’autres activités plus conviviales voir ludiques seront proposées prochainement par le Bureau.

3. Point financier
M. JULLIEN présente le Bilan de l’année 2016 qui fait apparaitre un résultat négatif de 1 363,37 €,
compensé par l’encaissement de la Subvention 2015 de 1 900€ de l’IRA.
Le point, au 28 avril, indique qu’il reste sur les comptes 2 417,32 € après le paiement, entre autres,
de la facture du traiteur pour la collation proposée en février à l’IRA.
Le Budget prévisionnel 2017 fait apparaitre un déficit de 585 € alors même qu’aucune dépense pour
les activités ne soit prévue.

4. Le site internet et autre outil de communication :
En attendant la redéfinition du projet associatif, il est proposé que le site internet reste en l’état. Les
membres du bureau affichent également la volonté de créer des comptes au nom de l’association sur
les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin (liste non exhaustive).

5. Questions diverses
Il n’y a pas eu de questions diverses.

