1ere AG « un collège français a Amsterdam » du 21 novembre 2017
Présentes : Marie Cordonnier, Céline Castanet, Sylvie Luisetti, Janka Villiers, Aurélie Rimasson
Absente excusée : Ivonne Viarnaud

Ordre du jour
123456-

Validation des rôles dans l’équipe
Compte bancaire
Réseaux sociaux
Validation présentation parents
Validation plaquette entreprise sponsor
Préparation petit déjeuner avec le Sénateur Cadic 01/12/2017

Réunion
Début de la réunion à 9h45
1- Validation des rôles
Janka : Annonce son souhait de démissionner du poste de trésorière, elle assurera l’intérim jusqu’à
ce qu’un remplaçant soit trouvé. Appel ce soir aux volontaires.
Marie : Présidente de la Fondation, sponsors,
Céline : marketing, RP
Sylvie : réseaux sociaux et site internet
Janka : actions opérationnelles
Aurélie : secrétaire Fondation et en charge de la pedagogie
Ivonne : actions opérationnelles
Les rôles sont votés à l’unanimité

2- Création du compte bancaire de la Fondation chez ABN-AMRO. 2 cartes ont été demandées.
codes reçus mais attendons les cartes. La présidente et la secrétaire auront les cartes tant
qu’il n’y a pas de trésorier pérenne. La prochaine étape administrative est la demande de
statut ANBI permettant la défiscalisation de certains dons.
3- Création d’un compte Twitter. Sylvie s’en occupe. Nom : scframs1

4- Validation présentation parents pour la réunion de ce soir. Ok. Merci à Céline qui a fait un
super travail !

5- Validation plaquette entreprise. Ok quelques changements à faire. Céline les fait rapidement
pour que Sylvie imprime avant ce soir.

6- Préparation petit déjeuner. Changer l’invitation puisque l’ambassadeur a finalement décliné
l’invitation et ce sera le 1er conseiller à l’ambassade qui viendra ainsi que la conseillère
culturelle Anne-Emmanuelle Grossi. Il faut trouver ce soir des ambassadeurs entreprises
auprès des parents car à ce jour 3 réponses positives Quentin de Larrard président de l AIPL ;
Nicolas Bechu regional managing director Northern Europe Pagegroup ; Nicolas Rimasson VP
Global Learning and Development Naspers ; Vanessa Carpano-Chauvin EMEA regional
counsel Align Technology
7- Réponse a Turenne Consulting sur le devis reçu. Le devis nous semble correct mais nous ne
comprenons pas tous les points et d’autres sont flous=> besoin de précision. Mais il est
décidé que nous ferons appel à eux car ils nous apportent une expertise professionnelle, un
vrai réseau (AEFE, mission laïque, diplomatie…) et nous ferons gagner du temps.

Tous les points ayants été abordés. La séance est levée à 10h30

