
Réunion Icaunux du 13/12/2008
Présents : Amélie, Bertrand, Christophe, Alex, Arnaud, Philippe, Jean-Claude, Nathalie, 
Christophe, Rafael.
Rédaction du compte rendue : Rafael.

Tour de table pour présentation des participants.

Présentation par Nathalie de l'association FormatC. Formation à l'informatique. 

Assemblé générale d'Icaunux
Début de l'assemblé générale.

Élection du nouveau secrétaire

Candidat : Rafael Venancio. 
Nombre de membre votant présent : 7 (Amélie, Bertrand, Christophe, Arnaud, Jean-Claude, 
Nathalie, Rafael).
Votent pour : 7, unanimité.
Rafael Venancio est donc élut secrétaire.

Bilan financier

Pas de transaction financière pour 2008.
Les cotisations de l'année précédente (92,50 Euros) seront versées sur le compte bancaire dès 
l'ouverture de celui-ci.

Compte bancaire de l'association
Il est décidé que 3 personnes sont autorisées à signer les chèques de l'association : le président 
(Bertrand SENNEGON LASGONNIERE), La secrétaire (Amélie MOREAU) et le Vice-Président 
(Christophe PATUROT).

Cotisation 2009

La question est posée : a quoi sert la cotisation ? 
Au minimum au financement des supports de communication (banderole, CD-ROM, etc..). Il 
faudrait augmenter le message sur le coté assistance qui est apporté aux membres.

La cotisation à 2009 est fixée à 
Tarif réduit : 10 Euros
Tarif normal : 15 Euros
Membre bienfaiteur : 20 Euros  

Bilan des actions

Christophe présente deux banderoles et mini-chevalets Icaunux.  
Participation au forum du centre du bénévolat de l'Yonne le 23 septembre à Auxerre. 

Fin de l'assemblé générale.
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Prochaines actions
Ouverture du compte bancaire d'Icaunux.

Prendre une assurance de l'association. Voir les prix.

Le Flyer Icaunux. Réalisation en cours par Rafael.

Diaporama de présentation d'Icaunux. Réalisation en cours par Christophe.

Participation sur une émission radio sur Radio Triage à Migennes, sur les nouvelles technologies. 
L'émission est animée par Christophe. A organiser pour janvier ou février. Bertrand et Christophe 
sont en charge 

Participation au forum informatique de Tonnerre le 7 février 2009. Il faudra avoir réaliser le flyer et 
le diaporama. Sont disponible : Arnaud, Christophe et Bertrand.

Nouvelles idées d'actions
Présence sur le village des associations sur la foire de Sens. 

Participer au forum des associations de Sens.

Synthèse des idées d'actions-projets à réaliser
● Contacter un représentant de l'IUT d'Auxerre pour réaliser un événement dans leur locaux. 

En charge : Christophe.
● Rédiger un article pour Journaux et Radios de l'Yonne. A voir après réalisation des supports 

flyer et présentation.
● Affilier d'autres associations à Icaunux.

Prochaine réunion Icaunux
  Le 10 janvier 2009 à Précis Sur Vrin 89116.
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