
 

 

Réunion de Bureau du 20 mai 2015 
 

Présents : Martine BUISSON, Pierrette FEUR, Josiane DUCHER, Laurène GAIME, Saber EL BASRI, Pascal 

GAUDRIAULT 

Absent excusé : Gérard REDON 

 

 La mairie d’Orbeil peut mettre à disposition de l’AICRI l’ancienne salle de conseil mais elle est 

vide de meuble. Si quelqu’un a connaissance d’une possibilité de récupérer des tables et des 

chaises nous sommes preneurs. 

 

Mise en place de réunions d’information sur l’informatique 

Les deux premières réunions sont prévues le 1er et les 08 juin 2015 le matin (9h-11h) à Flat (en 

attendant de trouver un lieu plus adéquate au niveau proximité). Ces réunions sont ouvertes à tous 

les agents (techniques ou administratifs) des collectivités adhérentes à l’AICRI. Inscription par mail 

dans la limite de 8 places maxi. 
 
 
Ordre du jour : 
1. Compte-Rendu du rendez-vous avec JVS 

2. Rendez-vous avec l’ADEP au Puy-en-Velay 

3. CRAIG 

4. Préparation de l’AG 2015 

5. Adhésions Adullact 

 
 

1. Compte-Rendu du rendez-vous avec JVS 

Les remises accordées par JVS aux adhérents de l’AICRI sont confirmées et effectives 

rétroactivement à compter du 1er avril 2015. 

L’AICRI est désormais en possession des tarifs publics et des taux de remises accordés aux 

adhérents de l’AICRI. 

 

JVS permet aux adhérents de l’AICRI de se regrouper (4 personnes maxi) pour les formations et 

ainsi mutualiser les coûts de celles-ci. Si la formation concerne une migration il faudra quand 

même prendre une 1/2 journée de formation individuelle. 

 

Service site internet : l’AICRI sera invité à participer à la mise en place de site internet dans les 

collectivités adhérentes. 

 

Géovillage : pas de nouvelles, on ne connait pas le devenir. 

 

2. Rendez-vous avec l’ADEP au Puy-en-Velay 

Rencontre intéressante mais rien n’est vraiment gratuit. 

 

3. CRAIG 



 

 

Cadastre en ligne avec superposition des couches pour voir les différents réseaux et possibilité de 

consulter les données fiscales des parcelles. Il suffit de s’inscrire, c’est gratuit et ce sera mis en 

place à compter de décembre 2015. Les différentes informations sur les réseaux existants seront 

présentes si chaque gestionnaire de réseaux fourni ses données.  

 

4. Préparation de l’AG 2015 

- Réservation de salle OK. 

- Invitation des agents des collectivités à 16h pour une table ronde. Moment d’échange libre qui 

permettra la préparation de la journée AICRI de novembre et le recueil des besoins et des 

différents souhaits sur ce que l’AICRI pourrait apporter à ses adhérents (services internet, 

service informatique, prise en main à distance …). 

- AG à 18h en se limitant aux informations obligatoires (comptes, bilan financier, bilan moral …). 

- La journée AICRI de novembre est fixée au 05 novembre 2015. 

- Une réunion de bureau aura lieu le 09 septembre 2015 (en mairie d’Orbeil) pour préparer la 

journée de novembre. 

 

5. Adhésions Adullact 

- nouveaux adhérents : une quinzaine effectivement inscrits et une dizaine en cours. 

- pour les CCAS l’adhésion est fixée à 50 € une fois à l’installation sans adhésion supplémentaire 

à l’AICRI. 

- pour les syndicats le tarif est de 50 € à l’installation mais avec une adhésion obligatoire à 

l’AICRI cotisation fixe de 250€/an. 

- pas de changement de tarif de cotisation Adullact : les adhérents ont augmenté mais le service 

est là et il a un coût. Le tarif pourra être révisé plus tard si besoin. 

 

6. Questions diverses 

Les factures de l’AICRI sont désormais claires et lisibles. Sur 151 adhérents : 102 ont réglé leur 

facture, pour les 49 restants ils recevront une relance courant juin. 


