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Constat

Une demande récurrente de revoir les statuts

•La notion de collège qui ne correspond plus à la 
réalité

• Une recherche de crédibilité

• Un besoin de maintenir les actions d’échange et 
de partage de connaissances
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Objectifs
• Maintenir une seule association pour réaliser les 
missions :

• Être une instance de représentations des centres ou 
services informatiques

• Être une structure  de partage des connaissances et 
compétences développant l’expertise techniques de 
membres des centres ou services informatiques

• Faciliter la lisibilité des statuts

• Conserver le nom de l’association
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Propositions
• La suppression des collèges

• Les adhérents : les représentants des centres ou 
services informatiques (ils sont électeurs et éligibles)

• Les membres des services adhérents bénéficient des 
actions de l’association (ils ne sont ni électeurs ni 
éligibles)

• Les organismes extérieurs ou associés restent en 
l’état
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Propositions suite

• Pas de changement dans les prérogatives de 
l’assemblée générale, du CA et du Bureau

•Modification du nombre de membres du CA : 9 à  
21 au lieu de 22

•Modification de la durée du mandat des 
administrateurs 3 ans au lieu de 2
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Échanges
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Cotisations 2004 - 2005

• 440 € pour service unique pour un établissement

• 250 € par service si plusieurs services par 
établissement

• 110 € pour les organismes extérieurs ou associés

• gratuité pour les membres d’un service adhérent

Soit une augmentation d’environ 10%
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Le VOTE

1. Les nouveaux statuts

2. Le maintien des membres du C.A. actuel

3. Les cotisations 2004 - 2005

A vous de jouer …… / …
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