
 ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 30 Juin 2015 

 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

 

- Mot de Mme Martine BUISSON (Présidente De l’AICRI) 

 

- Mot de Monsieur REDON 

 

- Rapport moral 

 

- Rapport financier  

 

- Bilan 2014/2015 et Objectifs  

 

- Questions diverses éventuellement posées 

 

 

 

RAPPORT MORAL 
 

 

 

Bonjour à tous, 

  

1 an déjà que nous avons donc repris, la gestion et le développement de 

l’AICRI, le 24 juin 2015. Nous étions quatre à repartir pour cette mission, 

Monsieur REDON nous à rejoint, en qualité de  Président d’Honneur, nous lui 

sommes très reconnaissant, nous tenions à saluer, le travail qu’il a réalisé, avec 

l’aide de son épouse, par le passé.  

 

Actuellement nous sommes 7 et nous sommes prêts à accueillir d’autres 

volontaires. 

 

 



Nous vous rappelons que, conformément aux usages, toute question à débattre 

lors de l’assemblée générale doit être formulée par écrit et parvenir au Président 

au moins 15 jours avant l’Assemblée. 

 

 

 

Dans un premier temps, je souhaite remercier l’ensemble des personnes 

présentes, à notre assemblée Générale, ainsi que Monsieur le Maire D’Orbeil 

Monsieur GOURBEYRE pour le prêt de la salle, et la mise à disposition des 

locaux et du mobilier pour l’ancienne salle du conseil. 

 

Merci également à tous les membres du bureau, Josiane DUCHER 

Pierrette FEUR (excusée pour ce soir), Laurène GAIME, Saber EL BASRI , 

Pascal GAUDRIAULT. 

 

 

 

 

BILAN 2014-2015 -  ACTIONS MENEES  

 

 
 

 Nous avons stoppé l’hémorragie des départs de l’association et accueilli 

de nouveaux adhérents et d’autres sont en cours de réalisation. 

 

Nous avons remis en place les permanences dans les locaux de l’AICRI, 

et nous assurons une assistance, téléphonique et des mails très réactivent. 

 

Nous avons continué à développer notre partenariat avec ADULLACT, 

( chiffre)  

Nous avons suivi une formation chez notre partenaire ADULLACT qui 

nous permet de créer et de gérer entièrement vos comptes  

 

Nous avons remis en place les remises AICRI en partenariat avec JVS, 

suite à notre visite dans leur local à Chalons en Champagne d’autres projets 

communs avec JVS sont en cours de réflexion. 

 

Un site AICRI a été mis en place, et il est régulièrement mis à jour. Vous 

pouvez y retrouver les orientations de l’AICRI ainsi que le rôle de mutualisation 

de l’AICRI, le site est pour vous le moyen de récupérer, des informations ainsi 

que les dernières innovations, améliorations. 
 



 Nous sommes régulièrement en contact avec le Conseil Régional, la 

trésorerie et la préfecture. 

    

 

ACTIONS en cours de réalisation 

 
Nous avons mis en place depuis le début du mois de juin les matinées 

d’informations, sur la vulgarisation de l’informatique. 

 

Plusieurs réflexions sont en cours de réalisation  

 

- Signature électronique 

- Sauvegarde  

- Archivage 

- GED  

- Cadastre 

-  Récupération et destruction 

- Migration JVS  

- Mutualisation de la formation JVS  

 

 

Nous vous rappelons la journée du 5 Novembre 2015 

 

 

CONCLUSION 
 

 

 Je souhaite « le meilleur des possibles » à l’AICRI pour les années à 

venir, tout en conservant son ambiance chaleureuse ouverte à la 

performance et à la discussion. 

 

 

 Je vous  présente également mes sincères salutations. 

 

 

 A tous, je vous souhaite toutes les réussites possibles : personnelles, 

professionnelles, humaines. 


