Minutes de réunion du Conseil d’Administration de GUERRELEC (29 novembre 2018)
Rédigé par R. CAMPO, le 02-12-2018
Révisé par P. GRANDCLEMENT et ML. CHARLES

- 9 présents : P. GRANDCLEMENT, ML CHARLES, G. MOULARD, PA. ANTOINE, B. BERTHET, R.CAMPO,
H KRIENEN, JF SULTZER, P. GUILLAUME
-

DINER SOCIETES ADHERENTES :
o Mardi 22 janvier 2019 20-22 :30 à la ROTONDE avec Caroline LAURENT
o Accueil et apéritif dès 19 :30 (kir et champagne)
o 60 invités en 8 tables (8 personnes par table)
o Le MENU 3 a été choisi et la commande est à envoyer (Pierre)
o Prévoir vidéoprojecteur, écran, microphone

-

CONFERENCES au premier semestre 2019:
o Contacter l’IGA Patrick BEZOMBES pour un sujet sur l’IA (Marie-Laure)
o Contacter l’Amiral Denis BERAUD pour un sujet à définir (Marie-Laure)
o Contacter SOGITEC sur le thème SIMULATEUR ET AUTO-PROTECTION (Roland)
o Contacter Florence SEDES/Université de Toulouse sur le thème des Métadonnées
échangées
o Contacter Patrick GUYONNEAU/Directeur technique DGSI
o Contacter Emmanuel CHIVA/DRET (Agence d’Innovation de la Défense (Marie-Laure)
o Demander les dates de disponibilité de l’amphithéâtre LACOSTE les lundis de février à
juin 2019 (Pierre)

-

LETTRE GUERRELEC :
o 250 exemplaires de la LETTRE N°54 seront tirés entre le 8 et le 15 décembre chez GTPRINT (Geneviève/Pierre-Alain)
o Prévoir un nouvel éditeur pour l’an prochain (Pierre-Alain)
o Les adresses des adhérents seront envoyées à Geneviève mais nous ne possédons pas
toutes les adresses ou certaines ne sont pas à jour (Roland)
o Déposer à chacune des prochaines conférences quelques exemplaires de la LETTRE
o Proposer une nouvelle LETTRE avant le Salon du Bourget (17-23 juin 2019)
o Proposer une nouvelle LETTRE AVANT la fin de l’année 2019 : encourager la rédaction de
sujets

-

PROPOSITION DE VISITE ET DEJEUNER à la Base d’Evreux:
o Contacter la Base d’EVREUX (Pierre-Alain)
o Rappel : présence de 6 C130J France et 6 C130J Allemagne sur base d’Evreux
o
Visite de la SOUFFLERIE EIFFEL :
o Plus de 40 inscrits pour la visite du samedi 8 décembre de 10h-12h
o Paiement : préparer un chèque de 280€ soit 40 personnes à 7€ (Cyrill)
o
Visite VIP à l’ARMADA DE ROUEN

-

-

o
o

-

L’événement ARMADA édition exceptionnelle pour ses 30 ans, a lieu du 6-16 juin
2019
Une visite VIP pourrait être organisée pour l’occasion (Marie-Laure étant
ambassadrice bénévole)

Livres, Goodies, Courrier reçu au Cercle de la Marine :
o Les livres sont stockées chez Geneviève et sur la péniche
o Retrouver les goodies des « 20 ans de la garde républicaine » (Cyrill)
o La collecte du courrier reçu à la Péniche pose un problème de transmission ; Roland
envoie par courrier toutes les lettres reçues au 29/11 à Cyrill ; qui collectera le courrier
dans le futur ?

-Hors réunion
Dates de disponibilité de l’ amphi LACOSTE :
Tous les lundis.
-

sauf les lundis : 11 février, lundi 18 mars, lundi 01, 08 et 15 avril, lundi 13, 20 mai, lundi 11 et
17 juin 2019.

Accusé de réception de notre réservation

Bonjour,

J’accuse réception de votre commande et je vous en remercie.
Je vous envoie ce jour le devis pour l’impression et le routage des éléments.

Comme mentionné dans mon devis et évoqué lors de notre CT, merci de me faire parvenir votre
règlement pour la prise en compte de votre commande, nos nouvelles procédures nous bloquent les
commandes non réglées des clients qui ne sont pas en compte (en effet, nous n’avons jamais reçu les
éléments pour l’ouverture de compte)

Dans l’attente de votre retour,
Cordialement,
Celine Fercot
Chargée d'affaires

Tél : 01 34 52 18 88
commercial@gtprint.fr

