
COMPTE RENDU DE REUNION 

CESSION DU 09 SEPTEMBRE 2015 
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 Intégration au sein du bureau de Madame GAUCHEROT-MONTIGNY Virginie 

 

 Secrétaire de mairie de VODABLE, Madame GAUCHEROT-MONTIGNY Virginie 

est nommée, ce jour, secrétaire adjointe au sein du bureau de l’AICRI. 

 

 Rentrée 2015 

 

 Monsieur GOURBEYRE, Maire d’ORBEIL, met à disposition de l’AICRI 

les bureaux, la salle de réunion au dessus de la mairie et tout le 

mobilier nécessaire (tables et chaises) à titre gracieux. Des travaux 

de rafraichissement sont prévus dans les prochains mois. 

 

 A ce jour, 140 communes sont adhérentes à l’AICRI. 118 sont à jour 

dans le règlement des cotisations. Les autres communes sont à relancer.  

 

 Afin de proposer un travail de qualité, des fonds supplémentaires 

sont indispensables. Il faut donc démarcher et faire adhérer un maximum 

de communes supplémentaires. En effet, ces 10 dernières années, suite 

au manque d’activités de l’AICRI, beaucoup de communes ont cessé 

d’adhérer, il faut donc les reconquérir en leur proposant un maximum 

de nouveautés, en redynamisant l’AICRI et en allant à leur rencontre 

(démarches déjà bien mises en place depuis plusieurs semaines).  

 

 L’AICRI avait aussi pour vocation la formation. Cependant, les 

demandes de renouvellement pour être officiellement centre de formation 

n’ayant pas été effectuées depuis plusieurs années, il faut 

aujourd’hui se déclarer auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi) afin de devenir, à nouveau, officiellement et légalement 

formateur.  

 

 Migration logiciel JVS : une mutualisation des formations est en 

projet et en cours de discussion. Chaque stagiaire apportera l’unité 

centrale de son ordinateur dans la salle de formation de l’AICRI et 

bénéficiera de la formation AICRI ainsi que de l’installation JVS 

obtenant ainsi un tarif préférentiel.  

Présents : REDON Gérard, Président d’honneur 

BUISSON Martine, Présidente 

EL BASRI Saber, Vice-président 

GAUDRIAULT Pascal, Consultant matériel 

GAUCHEROT-MONTIGNY Virginie, Secrétaire adjointe 

 

Excusés :  FEUR Pierrette, Trésorière 

 DUCHER Josiane, Secrétaire 

 GAIME Laurène, Consultant logiciels 

  

  



 

 Tarifs formation et nouveau type adhérant 25 € et formation 5 € 

(propositions) 

 

 Pour les nouveaux adhérents en demande de formation informatique le 

tarif sera de 45 €/an : une cotisation de droits d’entrée de 25 € 

ainsi qu’un forfait de 20 € comprenant 5 séances par an (soit 4 € la 

formation d’une heure). 

 

 Pour les communes (les secrétaires de mairie) adhérentes à l’AICRI : 

un forfait de 20 € comprenant 5 séances d’1 heure de formation est 

retenu. 

 

 Préparation de la journée du 05 novembre 2015 

 

 Cette journée aura lieu dans la salle des fêtes au CHAUFFOUR à partir 

de 8h45. Un tarif de 15€ pour le déjeuner est demandé et comprend la 

collation du matin, le repas du midi et un apéritif en fin de journée. 

  

 Madame GAIME Laurène a proposé, par l’intermédiaire de Madame 

BUISSON Martine, d’inviter un Responsable du service des Eaux et 

Forêts en tant qu’intervenant. 

 

 Amélioration des relations avec JVS 

 

 Grace à un travail d’équipe motivée de l’AICRI, les relations avec 

JVS se sont considérablement améliorées. Cette nouvelle collaboration 

va permettre notamment de prospecter de nouveaux adhérents/clients 

potentiels en croisant les fichiers de « clients » JVS avec ceux des 

communes adhérentes à l’AICRI. 

 

 Mutualisation d’un loto pour le mois de mars 2016 

 

  Afin de collecter de nouveaux fonds, l’idée d’une mutualisation 

d’un loto avec une association sportive d’ISSOIRE est évoquée. Cette 

idée reste à concrétiser dans l’attente d’autres suggestions.  

 

Questions diverses 

 

 Une réunion pour le 01 octobre 2015 avec JVS est prévue afin de 

parler de la migration logiciel (fin logiciel HORIZON en juin 2016). 

 

 Pour la journée du 05 novembre 2015, un support cadeau est en 

projet. Il s’agit d’une clef USB format carte de crédit de 2GO dans 

le cas ou tous les partenaires participeraient financièrement. Dans 

cette configuration, le format carte de crédit va permettre de faire 

apparaître tous les partenaires sur le support. En revanche, si ces 

derniers ne souhaitent pas participer financièrement, une clef USB 

format « classique » sera retenue. 

 

Fin de séance 11h30.  


