Compte rendu de l’Assemblée Générale de L’AAFI du 27 mars 2017
(Dans les locaux de la Fémis)
D’un commun accord il est décidé de tenir l’Assemblée Générale autour du buffet dressé dans la
cafétéria de la Femis pour permettre de mieux faire connaissance. Après le renouvellement des
inscriptions, la Présidente Claire Bodechon remercie chacun pour sa présence. Le bureau de l’AAFI est
resté mobilisé cette année bien que nous ayons organisé moins de rencontres que les soirées
précédentes. Les périodes troubles suivant les attentats ont incités à la prudence. Les soirées fécondes
de parrainages sont cependant à renouveler. Le C.A a lancé l’idée de textes à écrire et à partager sur
notre site concernant nos premières années de sortie de l’école (une proposition de Richard Copans) et
la création de dates fixes pour les rendez-vous du C.A auquel chacun est invité à participer. Points de
rencontres autour d’un pot dans un bar où l’on pourra apporter son énergie et son temps disponible
pour le bien de notre association.
Rapport moral du secrétariat. Franck Moisnard dégage plusieurs axes de l’expérience acquise depuis
trois ans : Il faut d’abord un lien fort avec l’école et établir une convention. Puis nous rendre plus
attractif vers les étudiants en cours d’étude ou récemment sortis. Développer le site informatique et une
liste de discussion internet pour y partager notre connaissance du métier. D’autre part, l’excellence de
la soirée sur l’enfance préparée par Jean Michel Carré et Chloé Gosselin devant un public choisi mais
restreint a marqué le départ d’une réflexion sur l’évolution souhaitable de ces rencontres. Il semble
nécessaire de garder au moins une projection par an, autour de laquelle on puisse échanger des points
de vue. Depuis trois ans nous avons laissé ouvert le champ des tendances et du sens à donner à notre
association. C’est surement ce qui nous a sauvés. Souvent les jeunes associations se brisent sur leur
questionnement concernant leurs buts et mode de fonctionnement. L’intégration de la Fémis dans la
communauté d’écoles et d’universités de prestige « Paris Science et Lettre » accentue cette recherche
de sens. La présence de deux membres du CA au bureau de PSLA a permis d’y éviter des dérives. (Le
rapport moral, en pièce jointe, est voté à l’unanimité).
	
  
Le rapport financier : Camille Ganivet, trésorière, détaille clairement les comptes de l’association qui
présente un bilan positif de 837,20 euros sur le compte de l’association. Une subvention de 5000 euros
de la Fémis, gelée pour l’instant suite à la disparition de Marc Nicolas, est encore à venir. (Le rapport
financier, en pièce jointe, est voté à l’unanimité)
	
  
Joseph Minster, responsable du site de l’AAFI et Sonia Bogdanovsky chargée d’animer la liste de
discussion, rappellent que ces deux outils, mis à la disposition des membres, nécessitent d’être enrichi
par des informations, commentaires, et articles. Chacun pourrait en faire la publicité dans ses réseaux
et tenter une visite régulière pour en augmenter les occurrences et la visibilité.
Election Conseil Administration. Les membres du CA sortant et ceux qui l’ont souhaité (Claire
Bodechon, Richard Copans, Camille Ganivet, Delphine Benroubi, Joseph Minster, Chloé Gosselin,
Franck Moisnard, Jean Michel Carré, Philippe Le Guay, Sonia Bogdanovsky, Thibault Emin, Jean
Lassave, Alain Montesse, Franck Saint-Cast, Clément Schneider, Julia Colin, Kostia Testut) sont élus à
l’unanimité. Le bureau est reconduit dans sa totalité. La répartition entre membres du conseil et
remplaçant se fera au prochain CA.
L’agenda : l’assemblée générale décide de fixer un rendez-vous (C.A et pot convivial) tous les
troisièmes mercredi des mois pairs. Les prochains seront donc le 19 avril à 18h 30 et le 21 juin dans un
lieu qui sera précisé dans la convocation. L’assemblée Générale est levée à 20h30.
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