Les 35 ans du GIDE Haute-Normandie

Mercredi 14 janvier 2015, 9h-12h,
à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie
27, rue Lucien Fromage - B.P. 04 - 76161 Darnétal Cedex

accueillis par Jean-Luc CHEVALIER, Julie FOUQUET et Isabelle SAINT-YVES.

Julien CAMMAS, Trésorier Adjoint - Sophie LECUIT, Trésorière - Franck LEGENDRE,
Secrétaire, Annick RENAUD, Présidente, Jean-Luc CHEVALIER, Julie FOUQUET, Kristel
GILBERT, Gary HEUTE, Sylvie LEFAUCHEUX, Isabelle SAINT YVES, Sonia SALES, Anne
SCHROEDER.

se sont excusés : Mélanie BROOD, Sylvie CADINOT, Isabelle LELOUP, Valérie MOIGNARD,
Pascal SERE, Clothilde VAISSAIRE- AGARD.

ORDRE DU JOUR

- 9h-10h : visite de la matériauthèque et de la médiathèque
- 10h : présentation du nouveau portail ArchiRès (Salle Niemeyer)
- 10h30-12h : présentation du projet de Forum du GIDE et
Assemblée Générale du GIDE (salle Niemeyer)
Rapport moral
Les comptes
les perspectives 2015
- Déjeuner à L'ANNEXE (inscription obligatoire)

18 Boulevard de la Paix, 76160 Darnétal - 02 32 12 16 08

Réponse avant le 7 janvier 2015, par le questionnaire en ligne,
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Assemblée Générale du GIDE (salle Niemeyer)
Mercredi 14 janvier 2015, 9h-12h, ENSAM

Rapport moral Annick RENAUD
A la suite de l'élection du nouveau bureau le 14 janvier 2014
Annick RENAUD, Présidente du GIDE HN
Sophie LECUIT, Trésorière Adjointe
Julien CAMMAS, trésorier Adjoint
Franck LEGENDRE, Secrétaire
et CA pour deux ans comme le prévoit les statuts, la mise à jour des statuts avec
parution au JO des associations, le changement d'adresse au 34 rue Jacques FOURAY
76100 ROUEN – transfert de la Banque CA St Sever -r Mise à jour du référencement de
l'association sur le site de la ville de Rouen.
Des déjeuners les derniers vendredis de chaque mois
Les déjeuners du GIDE ont réunis de 6 à 10 personnes à chaque fois : 23/05/2014 –
20/06/2014 – 19/09/2014 – 21/11/2014, il serait bon de multiplier ces initiatives sur
l'ensemble du territoire en 2015
Les réunions programmées lors de l'AG de 2014 ont eu lieu : le 08/04/2014 à la
CCI de Rouen - 01/10/2014 à l'EM du Havre dont vous pouvez avoir les compte-rendus.
Le Site web du GIDE Haute-Normandie : http;//www.gidehn.asso.fr
Le site hébergé par OVH a disparu un beau matin d'octobre 2014.
Joumana BOUSTANY ne faisant plus partie du GIDE HN avait encore la main et personne
ne l'avait repris. L'hebergement a été renouvellé pour 3 ans avec sauvegarde du nom de
domaine. C'est maintenant Julien CAMMAS qui en est chargé.

Le GIDE HN interlocuteur de la CREA Métropole Rouen Normandie
Le GIDE HN a été sollicité pour faire partie des associations d'usagers à la CCSPL de la
CREA - au nom des instances que vous représentez- à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux. Le conseil de la CREA a désigné officiellement les membres de
cette commission lors du conseil du 23 juin. La CCSPL a tenu plusieurs réunions : 29
septembre 2014 - 21 octobre 2014 - 30 novembre 2014 et 16 décembre 2014 la
prochaine se tiendra le 3 février 2015.
Avis général : il s'agit d'un semblant de démocratie ou le GIDE HN n'a pas sa place.

Le budget Sophie LECUIT -Les comptes arrêtés au 5 janvier 2015, Nous avons en
caisse 11 487,44 €, répartis en 1 171,52 € sur le compte courant et 10 315.92 € sur
le livret (les intérêts 2014 ne sont pas encore connus à la date de l'AG).
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Les perspectives 2015
Décision 1 : Forum
A la suite de la présentation du Forum, il a été acté de faire les modifications
sur le Forum, pour ensuite communiquer aux présents + groupe de travail
inscrits le 01/10/2014, demander leurs avis et et attendre les retours.
Décision 2 : ouvrir le forum à tous les centres de documentation ( et pas seulement aux
adhérents)
- Faire circuler les fiches de contact des membres d'honneurs (pense bete pour le forum)
Décision 3 : Calendrier des Réunions = 2 mercredis dans l'année 2015

Décision 4 -Formation à Wordpress Mercredi 25/03/2015; Sonia SALES doit nous faire
une proposition d'intervention formation et nouveau site du GIDE HN
Les objets des autres réunions seront à peaufiner ensuite exemple :
- Réunion d'échange CA Mercredi 14/10/2015 - La journée des adhérents 2015
– AG 2016 Mercredi 9h/12h 13/01/2016 – Changement de nom en GIDE Normandie (?)
renouvellement du Bureau et du CA
–
Calendrier des déjeuners : 20/02/2015 – 17/04/2015 – 29/05/2015 -26/06/2015 25/09/2015 – 27/11/2015 – 18/12/2015

En vous remerciant pour votre participation
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