
Compte-rendu du CA
19 février 2023

Présents: Adrien, Xavier, JB, Maxence, Corentin et Jérémy
Excusé: Caroline, Adrien et François
Début de la réunion : 12h00
Fin de la réunion : 12h30

1  ●   Election du bureau 2023

Suite à L’Assemblée Générale de France Plumfoot qui s’est tenue le 15 février 2023, 8
membres ont été élus au Conseil d’Administration 2023 : Caroline, Adrien, Xavier, JB,
Maxence, Corentin, François et Jérémy

Il est maintenant temps d’élire le bureau de ce conseil.

4 postes sont à pourvoir :
- Président
- Vice-Président
- Trésorier
- Secrétaire

Il est demandé au CA d’élire le bureau.

Résultat du vote: Pour le poste de Président:
Jérémy se présente
➔ Caroline: Jeremy
➔ Adrien: Blanc
➔ Maxence: Jeremy
➔ Corentin: Jeremy
➔ JB: Jeremy
➔ Xavier: Jeremy
➔ François: Jeremy
➔ Jérémy: abstention

Résultat du vote: Pour le poste de Vice-Président:
François se présente
➔ Caroline: François
➔ Adrien: Blanc
➔ Maxence: François
➔ Corentin: François



➔ JB: François
➔ Xavier: Absention
➔ François: abstention
➔ Jérémy: François

Résultat du vote: Pour le poste de Trésorier:
Xavier se présente
➔ Caroline: Xavier
➔ Adrien: Blanc
➔ Maxence: Xavier
➔ Corentin: Xavier
➔ JB: Xavier
➔ Xavier: Absention
➔ François: Xavier
➔ Jérémy: Xavier

Résultat du vote: Pour le poste de Secrétaire:
Adrien se présente
➔ Caroline: Adrien
➔ Adrien: Blanc
➔ Maxence: Adrien
➔ Corentin: Adrien
➔ JB: Adrien
➔ Xavier: Adrien
➔ François: Adrien
➔ Jérémy: Adrien

Le nouveau bureau est donc constitué de :

- Jérémy Godat en tant que Président
- François Grignard en tant que Vice-Président
- Xavier Joudiou en tant que Trésorier
- Adrien Yaich en tant que Secrétaire

2  ●   Mise en place d’un moyen de communication entre les membres du CA

Il est nécessaire pour les membres du CA d’avoir un ou plusieurs outils pratiques pour
communiquer entre eux.
Jusqu'à présent les échanges passaient par deux biais :



- Whatsapp : Les échanges informels / Organisation des CA / Prise de décision
rapide

- Discord : Les réunions du CA / Les avancées sur des chantiers identifiés

Cette année, le CA est confronté à un problème, l’un de ses membres n’a pas Whatsapp et
n’est pas dans la capacité de le télécharger.

Deux solutions sont proposées :
Solution 1 : Privilégier Discord pour l’ensemble des échanges
Solution 2 : Créer une conversation de groupe sur “Télégram”

Résultat du vote:
➔ Caroline: ok pour Discord. Et pas de blocage pour une autre solution. Et d'accord

avec François, on peut aussi faire des 'zoom' pour les réunions.
➔ Adrien: Solution 1
➔ Maxence: Solution 1
➔ Corentin: Solution 1
➔ JB: Solution 1
➔ Xavier: Solution 1
➔ François: En ce qui me concerne, l'important est de trouver une solution qui

fonctionne indépendamment d’un smartphone. Idéalement éthique (mais sans
illusion trop forte sur ce dernier point).

➔ Jérémy: Solution 1

La solution 1 est adoptée par le CA et discord sera donc privilégié pour les échanges.

Le Président


