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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MAI 13
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CONTENU
Approbation du compte-rendu du 21 février 2013 :
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
Point communication :
Le CA va acheter « Droles de familles » et également le BD du projet 17 mai ainsi que « Le guide
du mariage homo ». Alexandre s'en occupe.
Marianne s'occupe de relayer l'info sur le stage d'autodéfense.
Charlène, Swann et Marianne vont aller à la projection du jeudi 16 mai organisé par le rectorat.
Demande de budget de la commission convivialité :
La commission fait une demande de budget de 400€ pour l'organisation du Piano Homo bar qui
se tiendrait le 7 décembre 2013. Le budget serait pris sur les fonds propres.
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Pour : 4
Contre : 1
Abstention : 1
Retour sur les Homosaïques :

Le groupe Homosaïques n'ayant pas pu faire un bilan avant cette réunion, le traitement de ce
point est reporté à une date ultérieure.
Définir une date pour la prochaine AG en juin :
Prochaine AG le samedi 8 juin à 17h.
Ordre du jour : - Renouvellement des sièges.
Il est laissé au soin du prochain CA de traiter le point sur la modification statutaire abordé lors de
l'AG 3 mars 2013.
Marianne s'occupe des photocopies des convocations et du PV de la dernière AG. Alexandre
s'occupe des étiquettes.
Site web :
xxx présente ce que pourrait être le site. Un groupe est chargé de travailler avec elle afin de
réfléchir au design et au contenu. Alexandre, Swann, Marianne, Charlène et Damien vont
travailler dessus.
Bibliothèque :
Alexandre a présenter la bibliothèque d'Agile. Elle sera bientôt disponible.
Organisation d'un voyage pour se rendre à l'une des gay pride :
Marianne s'occupe de se renseigner sur le prix d'un transport en bus. Nous allons mettre en
place un sondage pour connaître le nombre de personnes étant intéressées.
Fusion des lignes budgétaires du CRA :
Le CA accepte-t-il de répartir le reliquat sur les nouvelles lignes budgétaires définies par la
convention (2013-2016) du CRA, tout en gardant une cohérence entre les anciennes et les
nouvelles lignes.
Pour : 6
Contre ; 0
Abstention : 0
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