> Le GIDE HN a tenu son AG le Mercredi 13 janvier 2016 de 12h00 à 13h30 accueilli par
Sophie LECUIT au Pôle Régional des Savoirs - 115 Boulevard de l'Europe 76100 ROUEN,
après les visites des centres de ressources : L'AREHN, Association régionale de
l'environnement de Haute Normandie, l'IREPS Instance Régionale et de Promotion de la Santé
en Haute Normandie et le CREFOR Centre ressources emplois et formation, et le Pôle Images.
ORDRE DU JOUR de l' Assemblée Générale du GIDE HN
1/ Le Rapport moral
2/ Le Rapport financier
3/ Changement de dénomination de l'association (vote)
4/ Nouveau logo (vote)
5/ Proposer la dématérialisation des adhésions 2016 (vote)
6/ Définir les coûts des adhésions(vote)
7/ Présentation du nouveau site www.gidehn.asso.fr (avis)
8/ Renouvellement des membres du conseil d'administration
9/ Election des membres du bureau (par les membres du CA)
10/ Les perspectives 2016 (avis)
11/ Questions diverses
Présents : Mélanie BROOD (EM NORMANDIE), Julien CAMMAS (AURBSE), Claire DURAND
(ARL). Sophie LECUIT et Séverine HARDY et Catherine LARINIER (AREHN), Franck LEGENDRE
(ERFPS), Emeline LEJEUNE, Annick RENAUD (habitat76),
Assistaient également les invités (non adhérents en 2015) : Emmanuel CHRISTAIN
(CREFOR), Agnès DELEFORGE (Pôle Image), Constance KEISSER (AURBSE), Alexandra RADUT
(CCI ROUEN), Sonia SALES (indépendante)
Excusés : Marie-Hélène LEMOINE (DRAC), Tiphaine TAUDE ( CCI INTERNATIONALE
NORMANDIE), Anne SCHROEDER (CCI ROUEN), Clotilde VAISSAIRE-AGARD (CF2ID)(pouvoir à
Sophie LECUIT)
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Annick RENAUD, Présidente, Sophie LECUIT, Trésorière, Julien CAMMAS, trésorier Adjoint,
Franck LEGENDRE, Secrétaire.
1/Rapport moral Annick RENAUD
En préambule je voudrais rendre hommage à Marie Francoise Decamp décédée en 2015,
documentaliste de la CCI de Rouen et adhérente pendant plus de 25 au GIDE HN dans lequel
elle a beaucoup œuvré. Femme de courage et de conviction nous la remercions.
2015, c'est aussi l'année de départ à la retraite de Martine Calando, documentaliste à la CAF.
Les déjeuners les derniers vendredis de chaque mois ont réunis de 4 à 10 personnes. En tout
huit déjeuners étaient programmés, mais deux ont été annulés, faute de participant ne
prévenant qu’à la dernière minute.
13/01/2015 AG et Visite de la matériauthèque et du centre de doc de l'Ecole d'Architecture
25/03/2015 Atelier Wordpress par Sonia Salès gratuite pour les adhérents (15 participants).
27/05/2015 Conseil d'Administration pour le choix du prestataire du site, c'est la
proposition de Sonia Salès qui a été retenue.
L'énergie de 2015 a été centré sur la conservation des données de l'ancien site et la
configuration du nouveau site.
2/Rapport financier Sophie LECUIT
25 adhésions en 2015
• 14 adhésions Individuels
• 11 adhésions d’organisme
Les comptes arrêtés au 5 janvier 2016 : Nous avons en caisse 11 708,91 €, répartis en 1
224,02 € sur le compte chèque et 10 484,89 € sur le compte sur livret (les intérêts 2015 ne
sont pas encore connus à la date de l'AG).
Le crédit se répartit en 13 adhésions individuelles et 11 adhésions organisme. 1 adhésion
arrivée en décembre, est en attente.
Les dépenses ont été pour l'atelier Wordpress (370 €) et les frais de bouche de l'AG 2015
(66,50 €).
3/ Changement de dénomination de l'association (vote)
Du fait du changement de Région, nous devons changer de nom, cela a été
l'occasion d’émettre plusieurs hypothèses. En lieu et place de :
GIDE HN - Groupe d’Information et de Documentation En Haute-Normandie;
> Les Propositions émises sont :
GIN - GROUPE INFORMATION EN NORMANDIE GIDE NORMANDIE – groupe d'information et documentation En Normandie
GIDE NORMANDIE – Groupement pour l'Information et la Documentation En Normandie
Après échanges, à l'unanimité, c'est la dernière proposition qui retient les suffrages.
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4/ Planche de nouveaux logos
Après discussions, le dessin du logo est validé mais avec des essais d'autres couleurs. Des
couleurs plus vives le bleu (mer) et vert (forêt) ou le rouge et le vert. Les nouveaux
administrateurs devront se prononcer par mail.
>

5/ Proposer la dématérialisation des adhésions 2016 (vote)
La plateforme payplug est proposée, les adhérents n'ont pas besoin d'avoir un compte
comme sur Paypal, le coût par transaction est 0,25%.
Trois modalités de paiement sur le bulletin d’adhésion :
• Chèque
• CB
• Virement
La dématérialisation est validée. La campagne d'adhésion 2016 pourra démarrer
prochainement,
6/ Définir les coûts des adhésions (vote)
De 35 euros pour les entreprises et 8 euros pour les adhésions individuelles. Après échange
et vote, le coût passe à 40 euros pour les entreprises et 10 euros pour les individuelles.
7/ Présentation du nouveau site (avis) Sonia SALES
Le Site web du GIDE Haute-Normandie : http://www.gidehn.asso.fr
L'accueil des partipants vis à vis du nouveau site web (même adresse) est enthousiaste. Le
coup de jeune montre le nouvel élan de l'association en 2015, et les félicitations sont
adressées à Sonia Salès.
8/ Renouvellement des membres du conseil d'administration
Mélanie BROOD, Julien CAMMAS, Franck LEGENDRE, Emeline LEJEUNE, Alexandra RADUT,
Annick RENAUD, Sonia SALES, Anne SCHROEDER, Clotilde VAISSAIRE, sont les nouveaux
administrateurs du GIDE NORMANDIE.
Ainsi constitué le conseil d’administration peut élire le Bureau.
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Je profite de ce renouvellement pour remercier Sophie LECUIT trésorière pendant de
nombreuses années au sein du GIDE HN et que je remercie tout particulièrement d'avoir
assuré la transition et de m'avoir guidée pendant ces deux années.

9/ Election des membres du bureau (par les membres du CA)
Annick RENAUD, Présidente du GIDE Normandie
Mélanie BROOD, Vice Présidente
Julien CAMMAS, Secrétaire
Sonia SALES, Secrétaire Adjointe, webmaster
Alexandra RADUT, Trésorière
Anne SCHROEDER, Trésorière Adjointe
Le bureau ainsi composé a été élu à l'unanimité.

10/ Les perspectives 2016
Offrir un abonnement dématérialisé à Archimag consultable par les adhérents
Ouvrir les droits aux adhérents pour alimenter les actualités
Lancer des ateliers = formation de formateur et gestion de projet, retour d'expériences
Suivre l'évolution du site une réunion autour de notre communication

Le Calendrier des déjeuners sera calé à la suite de nos réunions / ateliers :
un mercredi par trimestre 16/03/2016 – 15/06/2016 – 14/09/2016 -14/12/2016

En vous remerciant pour votre participation

Les rédacteurs associés pour ce compte-rendu : Franck Legendre, Sophie Lecuit et Annick Renaud
le 22 janvier 2016
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