AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 3 Mars 2010

AAEB
Ordre du Jour :

Présents :
Jean-Luc Marteau

l
Validation des membres du Bureau
l
Site de l’aaeb
l
Paiement en ligne
l
Fixer Prochaines réunions
l
Devenir des anciens (galette) ou base

Romain Hérault
Nicolas Fouassier
Benoit Brebion
Jean-Paul Segonds
Fabien Fouchard

Validation des membres du Bureau :
l
Président : Jean-Luc (Jeff) MARTEAU
l
Vice Président : Benoît BREBION
l
Trésorier : Romain HERAULT
l
Trésorier adjoint : Christophe DAVID
l
Secrétaire : Hervé TOUZARD
l
Secrétaire Adjoint : Nicolas FOUASSIER

Daniel Clément
Excusés :
Christophe David
Daniel Clément
Absents :

Site : aaeb.fr

Denis Boué

Jean-Luc a fusionné les deux sites labaro.fr et aaeb.fr.
AAEB.fr est désormais le site officiel. Un redirecteur a été mis en place
renvoyant les demandes de labaro.fr vers aaeb.fr.
Le Bulletin est disponible sur le site internet en flash, sur la page ...
« Bulletin ». Les photos de la remise des diplômes ont été ajouté page
« Actions ».

Prochaine réunion :

Mercredi 7 avril 2010
à 18h30

Paiement en ligne :
Une carte bleue va être demandée à la banque, pour permettre aux adhérents de payer leur cotisation en
ligne. La carte pourra aussi être utilisée comme moyen de payement. Hervé nous a informé de certains
points importants de vigilance à avoir avec ce système.
Tous les membres du bureau sont d’accord pour tester ce nouveau moyen de paiement. Nous réglerons
notre cotisation le mois prochain par ce nouveau mode de paiement.

.../...
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AAEB
Fête de l’amicale :
Le dimanche 13 juin 2010.
Méchoui : on a trouvé une entreprise qui le fait (connaissance d’Hervé). Combien ça coûte ? Quelle
viande (mouton, cochon, poulet ?).
Organiser un point trésorerie (possibilité de payer en ligne ?)
Organiser un point boisson, buvette ?
Il faut se décider très vite pour pouvoir lancer les inscriptions (accord de Monsieur LEME, devis à
l’entreprise de Méchoui, …).
On remettrait en même temps le diplôme de membre honoraire à Guy MARTINEAU.

Devenir des anciens (logiciel galette) ou base :
Accès de Benoît à la base pour pouvoir enrichir directement la base de données des anciens élèves.

Départ en retraite :
On ne fait rien cette année. On s’occupe de la fête de l’amicale.

Remise des diplômes :
C’est maintenant fait par le lycée. Rôle de l’amicale lors de cette manifestation ?

Changement de la date de L'AG :
A partir de 2011 : en avril ? ou en février-mars au moment des portes ouvertes (vendredi soir ou
samedi midi + repas ?)
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