
Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 7 novembre 2011

Présents : Claire Bernard, Sylvie Bouillon, 
Danielle Coles, Béatrice Cuny, 
Martine Hilbert, Norbert Niubo, 
Micheline Petit, Benoît Rageys, 
Annick Smaguine, Nicole Tissot et 
Jean-Claude Weber.

Absente : Ginette Lozach

Préparation de la journée du 14 novembre sur le partenariat     avec les centres  

Débats sur : 

• le contenu de la journée et les points à aborder avec les directeurs des 

centres. Il est prévu que la matinée soit consacrée à tout ce qui va bien, 

mais aussi à l’expression de nos préoccupations et que l’après-midi 

permette de voir comment on peut aller plus loin.

• L’organisation de la salle et du buffet sera prévue lors de la permanence 

du 8 novembre.

Tous les membres du CA présents participeront à cette journée

Problème du blog du Réseau

Comme il  y  a  seulement 23  personnes  qui  se  sont  inscrites  sur  le  blog,  on 

cherche des solutions pour faciliter l’accès de tous au blog.

Parmi plusieurs solutions, il est décidé que, sur proposition de Jean-Serge, se 

réuniront autour de lui tous ceux qui ont des problèmes pour accéder au blog 

afin de donner des explications sur son fonctionnement. Le jour de cette réunion 

sera déterminé lors de la permanence de mardi 8.

Journée anniversaire des 40 ans d’Orly le 19 novembre

9 ou 10 membres participeront à cette journée au cours de laquelle nous 

essayerons de vendre des livres.



Prévisions à propos du renouvellement du CA lors de     l’AG de mars 2012  

Sylvie soulève la question de savoir si notre règlement intérieur prévoit que l’on 

peut faire plus de 2 mandats consécutifs.

Béatrice enverra à tous les membres les statuts et le règlement intérieur modifié 

en 2010 pour que chacun puisse juger de cette possibilité. 

Pour notre AG fin mars, on prévoit de lancer l’appel de candidatures fin janvier.

Projet QSEC

Danielle fait part d’une proposition de l’association Terre et Avenir qui propose 

d’encadrer une recherche sur le thème de l’argent.  Le projet  est financé par 

l’État  et  la  région  Île  de  France.  Quatre  rencontres  sont  prévues  avec  des 

scientifiques. Tout est totalement gratuit. Les résultats de la recherche seront 

exposés à Paris au mois de Mai.

C’est un groupe de 7 à 20 personnes qui devra être formé parmi les membres 

actifs  du  Réseau.  À,  ce  jour, Francis,  Marie-Noëlle,  Claire,  Claude,  Cécile, 

Danielle, Marc sont déjà inscrits.

Le CA décide que priorité sera donné aux membres du CA, puis des personnes 

très présentes à la permanence et enfin à tous les offreurs.

Vente des livres : Il reste 106 livres à vendre

Le Bureau


