Compte-rendu

CA du CERJ
Vendredi 12 décembre
Présents : Magali Bicaïs, Régis Labedan, Ludovic Labrune, Thomas Granjon, La maison des
jeux de Grenoble (en la présence de Didier Bruyère)
Ordre du jour :
1. Election du bureau
2. Répartition du travail
3. Projets de recherche
1. Election du bureau
Se présente au poste de président : Jean-Pierre Sautot
Nous procédons au vote :
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part : 0
Se présente au poste de trésorier : Thomas Granjon
Nous procédons au vote :
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part : 0
Se présente au poste de secrétaire : Régis Labedan
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part : 0
Le bureau est ainsi composé de : Jean Pierre Sautot (Président), Thomas Granjon (Trésorier),
Régis Labedan (Secrétaire).
2 .Répartition du travail
Jean-Pierre vérifie les adresses des membres présents à l'Assemblée Constitutive et fait
parvenir le fichier à tous.
Jean-Pierre et Régis s'occupe de l'envoi des statuts modifiés à la Préfecture.
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Magali rédige un article annonçant la naissance du CERJ dans le Jactage, lettre de liaison de
la Maison des Jeux de Grenoble.
Thomas fait les bulletins d'adhésion et l'envoie par mail aux personnes qui ont mentionné leur
volonté d'adhérer au CERJ. Il se charge de récupérer les chèques des adhésions.
3. Projets de recherche
Il est proposé d’attendre la rencontre du 2 février avec les autres adhérents de l’association
pour décider des lignes à suivre pour l’association notamment en terme de projet de recherche
et de planning.
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