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PS : npppav = Ne prend pas part au vote, abst = s’abstient

Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré
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Elu à l’unanimité.

Mes objectifs si je suis élue sont bien évidement pour le premier de continuer à permettre aux
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Simon s’est rendu compte que c’était beaucoup de travail, Andréa s’est donc proposé pour assu
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Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

résultats. Tout en précisant bien que le jour du concours tout peut arriver pour éviter que cela ait un
effet néfaste et en décourage quelques uns.
Ce qu’il sera surtout important pour le mettre en place est qu’il faudra trouver un hébergeur web et
faire le programme/tableur mais pour ça je connais des personnes en informatique qui pourront nous
aider.
Pour finir je souhaite bien sur continuer le tutorat Tahiti, essayer de leur permettre d’accéder au
forum du tutorat, et si certains tuteurs sont motivés de faire des ED vidéos qui seraient disponibles
uniquement aux tuteurés de Tahiti.
Si vous avez des questions n’hésitez pas, merci de m’avoir lue !
A bientôôôt

