
Compte-rendu du conseil d’administration de l’association des Anciens de l’IUT
chimie de Lyon

Date : 14/09/2019

Ordre du jour :

1. Activités réalisées en 2019 et à prévoir d'ici la fin de l'année 

2. Date à prévoir pour la prochaine AG et ordre du jour à réaliser, avec les dates majeures en 2020 

3. Questions diverses

1. Membres présents

Alain MERLE
Mickaël PULICI
Kevin KINDLE
Bruno DICONNE

Emmanuelle DIDIER
Luc BERJOAN
Jean Claude SOLLIER
Florent PERRET

2. Désignation du secrétaire de l’assemblée

Mickaël PULICI est désigné secrétaire de l’assemblée.

3. Activités réalisées en 2019 et à prévoir d’ici la fin de l’année

a) Retour sur la soirée de l’année dernière (30 Novembre 2018) :
Le bilan est mitigé : peu de monde dans un grand espace et des retours assez négatifs de la part de 
nouvelles personnes présentes.
La qualité du buffet était moins bonne que la fois précédente.

Nous déplorons de n’avoir rien pu faire cette année, mais il faudra trouver un format plus pertinent 
pour l’année prochaine.

b) Offres d’emploi :
Le bilan est positif sur l’année en cours.

c) Appel à cotisations :
Il n’y en aura pas cette année compte tenu de l’absence d’activité en 2019. Les cotisations reçues cette 
années seront basculées pour 2020.

=> réfléchir à un mode de fonctionnement plus automatisé pour effectuer les relances des demandes de 
cotisation chaque année.
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4. Date à prévoir pour la prochaine AG et ordre du jour à réaliser - dates majeures 
en 2020

Planifier des évènements sur l’année 2020 et faire l’appel de cotisation en rappelant les dates associées.

Idée retenue : prévoir un pique-nique suivi d’un après-midi jeux (concours de pétanque, de molki, lancé
de tongues, tournoi sportif).

Lieu proposé : la Feyssine.

Période proposée : avril 2020 (le 4 avril avant les vacances scolaires à partir de 11h30).

Format : apéritif payé par l’association et chaque participant amène une plat à partager (buffet 
canadien).

Règle de participation : gratuit pour les adhérents et leur famille et invitation des étudiants actuels de 
l’IUT.

Remarque : en cas de mauvais temps, repli en intérieur avec jeux de plateaux.

Point administratif : prévoir une demande à la mairie de Villeurbanne pour autorisation préalable 
(Alain).

Support de communication : Alain prépare le flyer pour cette journée. Message à passer sur le 
Facebook pour annoncer l’évènement de l’année prochaine (pour le moment sans la date qui sera 
précisée ultérieurement).

Autre activité : prévoir un autre évènement en octobre 2020 (peut-être dans le sud de la France ?).

Assemblée générale : date proposée le 11 janvier 2020 (AG + verre de l’amitié).

Un repas est prévu entre les membres du CA pour resserrer les liens et améliorer la dynamique (30 
novembre midi). Potentiellement chez Mickael pour des Pizzas au feu de bois à Chavanoz.

5. Questions diverses

- Il est indiqué que les bénévoles ont la possibilité de déduire de leurs impôts les frais 
kilométriques engagés dans le cadre de l’association ;

- Les comptes sont positifs : 1474€ ;
- 90 euros de cotisation reçus ce jour pour l’année 2020 par les personnes présentes ;
- Il faut essayer d’occuper plus d’espace sur le Facebook ;
- Communication : envoyer les demandes d’adhésion en même temps que l’annonce des dates 

(AG + Journée festive) ;
- Possibilité de faire des cartes avec les coordonnées de l’association. Personnes visées: les tuteurs 

qui viennent aux soutenances de stage par exemple (Jean-Claude Sollier via Vistaprint ou autre) ;
- Créer une affiche sur les anciens (avec ancien logo) ;
- Voir pour l’envoi de mail groupés, Alain informe qu’il n’est pas possible d’envoyer à plus d’une 

cinquantaine de personnes.
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