
             REUNION DE BUREAU  A.I.C.V.F. DU 28 NOVEMBRE 2011. 
 
      PRESENTS : Messieurs : LEMAITRE..GAWEL.BRUINEN. 
DUFOUR.DUBUCK.COUSIN.LEDROIT .MENET .DESABLENCE. ISBLED. 
HOUILLON. 
 
                     ABSENTS   excusés : Messieurs  LELONG.PASQUET     
            Monsieur LEMAITRE, ouvre la séance en nous annonçant qu’il a reçu ça medaille 
pour ses loyaux services… 
 
MOTS DU JOUR : 

- Pas assez de réunion technique, 
- Trop d’absent au réunion de bureau (3 personnes présente à la réunion du 3 novembre) 
- 3 personnes qui ne participe plus du tout au réunion de bureau, 
- Thème des prochaines réunions, 
- Membre du bureau : il faudrait renouveler les cadres, voir pour recruter des personnes 

actives ( 5 retraités pour 9 membres au total) 
- Rechercher un futur président mais qui vienne plus d’un bureau d’étude ou grosse 

entreprise , 
- Changer les fréquences des réunions de bureaux et le lieux des rendez-vous afin de 

revigorer l’image de  l’AICVF au seins de nos partenaires, néanmoins le président 
peut à tout moment provoquer une réunion avec les membres qu’il désire, 

 
 
REPARTITION des TACHES. 
 

- JEAN, PHILIPPE et GILBERT doivent rédiger des courriers types à chaque entreprise 
bureau d’étude, fournisseur … pour désigner une personne responsable par entité afin 
d’assister aux réunions techniques et du courrier de relance des sponsors. Une réunion 
est prévu chez JEAN LE 08.12.11 à 14h30 

- G DESABLENS nous fait une liste de thèmes pour l’année prochaine, encore au goût 
du jour : Thermographie et acoustique 

 
 
ORGANISATION DE BUREAU 
  

- 2 personnes qui contrôle chaque réunion technique 
- Logistique : Responsables 1 : Philippe GAWEL 

                                                      2 : Gilbert DESABLENS 
           3 : JC Isblaid      II 
Ils auront en charge : 

- La préparation de la salle 
- Le relevé des personnes qui assistent aux réunions 
- Le compte rendu des réunions 

 
 
SPONSORS 
 
P COUSIN et L HOUILLON  se voient ½ heure avant la prochaine réunion de bureau du 09 
janvier afin de faire le point sur les cotisations futures et a venir, 



 
 
SITES INTERNET 
 
Une réunion technique est prévu chez MGC ce vendredi 16.12.11 avec P GAWEL M 
DELGUS. E MENET. L HOUILLON. P LEMAITRE   

 
PROCHAINE REUNION 
 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le 09 janvier 2012 chez MGC 
 
 
ET SURTOUT N’OUBLIER PAS LES VŒUX DE NOTRE PRESIDEN T PREFERE 
LE 19 JANVIER 2012 AU LYCEE BAGGIO, MÊME S’IL A DEJ A RECU CA 
MEDAILLE DE REMERCIEMENTS NOUS LE GARDONS QUAND MÊM E POUR 
DE LONGUES ANNEES…  
 
 
BONNE FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS. 

 
      

 
 


