
Relevé de décisions - Cercle Girafe et Co
Réunion téléphonique entre officiers du lundi 19 mars 2012

Participants à la réunion :
● Justine Cauliez, animatrice
● François Jurbert, secrétaire
● Alain Bourrut-Lacouture, 2e lien

Absent excusé : Rédouane Saloul, 1er lien

Suivi des décisions prises lors des réunions précédentes
 
Le relevé de décision du 5 mars est approuvé et toutes ses décisions ont été réalisées. 
De plus, le traitement du mail d’Anne Bourrit, non abordé en réunion faute de temps, a été 
effectué depuis par François.

Récapitulation des décisions prises
 

● François transmets l’échange de mails qu’il a eu avec Lilian au sujet du parrainage 
d’Anne à Alain. Ce dernier pourra ainsi évaluer s’il est pertinent d’apporter une réponse 
complémentaire, voire de revenir sur cette question en réunion.

 
● Pour présenter succinctement le cercle lors de la fête de l’ACNV, François rédigera et 

enverra une maquette de plaquette sur un ⅓ de A4 recto-verso qui sera finalisée par 
Justine avec les éventuelles remarques d’Alain. Justine l’imprimera en quantité pour la 
distribuer lors de la fête de l’ACNV le week-end prochain à Rouen.

 
● Faute de disponibilité de Rédouane, Alain exploitera le bilan 2011 préparé par François 

pour répondre à la demande de l’ACNV sur le sujet en en faisant une synthèse. 
Justine et François y ajouteront une liste des principaux faits marquants avant jeudi soir 
où François donnera de sa disponibilité pour répondre à l’éventuel besoin d’aide d’Alain. 

 
 

● La prochaine réunion téléphonique est fixée au 10 avril de 20h à 22h. Justine enverra un 
Doodle sur fin avril et mai pour déterminer les dates des réunions suivantes.



 
● Pour déterminer les dates du prochain rassemblement en cercle, François prépare dans 

les 15 jours un Doodle avec les 4 week-end possibles aux officiers et envoie un mailing 
Girafe et Co accompagné d’un courriel pour que les membres répondent avant le 20 
avril


