
CTP71                                                                                                                                                                                                                 Page 1 sur 2 

 

Compte Rendu Conseil d’Administration CTP71 

Mardi 22 Mars 2022 
 

Membres du Conseil Présents  

Ph Bernard Membre du conseil Président CTP71 

JM Bonin Membre du conseil Trésorier CTP71 

C. Robin Membre du conseil CTP71 Resp. Antenne Chalon 

Pascal.Girardin Membre du conseil CTP71 Resp. Antenne Mâcon 

Christophe Dechambre Membre du conseil CTP71 Resp. Antenne Le Creusot Digoin 

S. Inbona (excusé) Membre du conseil CTP71 Secrétaire et démissionnaire  

P. Nazare (excusé) Membre du conseil CTP71 

Animateur : PH Bernard Rédacteur :   C. Dechambre 
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Sujet 1 : Bilan CTP71 avant AGO du 1er avril 2022 

 

• Synthèse :  
27 cotisations ont été perçues montant de 1350 €. Résultat net négatif pour l’année 2021 : 
- 439,61 € 
Un poste de dépense important (556,8 €), les flyers qui n’est pas récurrent.  
Les dépenses internet liées à l’hébergement du site sont un peu plus importantes chaque année, ceci 
est du principalement au coût d’hébergement et au maintien du site CTPinfo réalisé en php 5 ; la 
version actuelle est en version 8.1 (2022). 
Pour être à l’équilibre le nombre d’adhésion doit être plus important. 
 
Le solde de la trésorerie nette est de 4863,21 €. 
 

Sujet 2 : Procédure d’intégration et nouvelle fiche d’intégration au 22/03/2022 
 

• Présentation de la procédure d’intégration: 
 La procédure est amendée en CA la version définitive est jointe à ce compte rendu. 
Synthèse : 
Règlement d’un droit d’entrée d’un montant de 45 € après décision du futur CTPiste de poursuivre 
puis doit s’acquiter d’un montant d’une cotisation qui est demandée en fin de parcours d’intégration. 
Cette cotisation varie en fonction de la date de fin de formation du futur membre (voir fichier pptx 
joint). 
 
La nouvelle fiche d’intégration est actée (voir fichier word joint). 
 

Sujet 3 : CRM (CTPinfo) et site intenet réalisé sous wordpress 
 

• Site internet sous wordpress 
un devis un a été demandé à un entrepreneur de la croisée pour modifier rapidement l’espace membre 
et pemettre son utilisation au mieux. Pour utilser cette partie de site pour échanger et/ou mettre à 
disposition des documents utiles à tous les membres, cet espace membre doit être modifié avec une 
formation associée. 
L’accès espace membre sera aussi modifié et sécurisé (certificat ssl – autentification de l’identité du 
site web). 
Montant du devis 450€ (ce devis comprend aussi la formation et la procédure pour la sauvegarde du 
site). 
Devis accepté 
 
 

•    
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CRM via projet FNATTP en remplacement de CTPinfo en attente de nouvelles de la FNATTP 
CRM éventuel choisi CiviCRM ou dolibarr 

 
En attente de ce projet des modifications permettant de gérer au mieux notre CRM 
pourront être apportées au coup par coup –  
Exemple deux procédures ont été crées une pour la suppression d’adhérent l’autre pour modifier le 
nom d’une zone par une autre – procédure non testée à ce jour -. 
 

Sujet 4 : subvention, compte asso, projet à définr 
 

• Projet éventuel nouveau CRM et mise en conformité RGPD. 
Trois points 
Voir avec Olivier CTP34 FDVA locales et voir s’il y a contacts locaux – pour plan de formation sur 3 
ans -  
Voir si nous avons un compte asso créé à priori oui d’après Paul-Henry 
Pour les subventions régionales à voir contact précédent (avec Jean-Michel Bonin et Paul-Henry) si 
projet conséquent. 

• Revoir ce point en AGO si des membres ou futurs adhérents seraient porteur d’un projet 

• Cindy pilotera aussi une partie RGPD (christophe est associé à ce point) : 
analyse, registre de traitement .... 

 
Sujet 5 : Communication 

 

• Contac avec APEC Dijon (recherche de contact avec en lien CTP21 → Christophe 
Recherche d’autres contacts -> Cindy christophe Paul-Henry pour organisation rencontre ->APEC et 
CTP71 (Cindy et Christophe). 

• Semaine du temps partagé : sujet évoqué mais à date du CR pas de définition d’action pour cette  
cette journée – en attente de l’AGO du 1er avril  

 

• Linkedin un membre de Chalon pourrait s’occuper de publication régulière sur linkedin (Cindy voit 
avec la personne concernée). 
 

Sujet 6 : AG 
  

• Paul-Henry transmets les slides aux membres du CA  
Les responsables d’antennes transmettent pour les adherents de leur antenne le mail de Jean-Michel 
(invitation AG) 
Repas en commun après l’AG (participation de 10€ et à charge du reste pour CTP71)  
A noter que les resp. d’antenne donneront le nombre de personnes distanciel / présentiel avnt l’AG. 
 
Remplacement de Serge au CA : Laurent Daraignez à confirmer à l’AG (commes resp. antenne Digoin 
et membre du CA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 24/03/2022  
 
C. Dechambre  

 
 

 

•    

 

 

 

 


