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CR de
l’Assemblée
Générale 2000 et
du premier CA
2001

Édito
Numéro spécial sur l’assemblée générale

Nouveau Bureau
Rencontres CinéTravail
Nouveaux,
Nouvelles
Soirées, actions
premier
semestre 2001
Départ à la
retraite
d’Édouard
Richard

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Olivier Berzane 0 472 401 786
Secrétariat, Annuaire
Hervé Brunet
0 474 284 836
Trésorerie, cotisations, factures, …
Damien Huyghe 0 476 544 309
Soirées sur la pratique
Claude Germain 0 472 142 436
Lettre du Gerra
Damien Huyghe 0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet
0 474 284 836
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce numéro

L’annuaire 2000 pour ceux qui
ne l’ont pas eu à l’AG.

Une nouvelle
association
dans la
région…
Les rencontres
Ciné Travail Autour d’un film,
autour du travail…
Des rencontres entre des publics et
des professionnels différents et
également concernés par le travail,
Des points de vue divergents et/ou
complémentaires,
Des débats sur les relations entre
cinéma et travail
Lieu :
Théâtre de l’Ecole Normale
Supérieure
15 Parvis René Descartes – 69007
LYON
Métro Debourg (ligne B)

La Lettre du GERRA – responsable de la rédaction : Damien Huyghe
11, rue ravier piquet – 38 000 Grenoble

1. Séances à 18h30,
Entrée Libre

Dans le prolongement du travail
engagé
par
l'Association
"Rendez-vous des ergonautes"
qui organise ses manifestations
à la Vidéothèque de Paris, une
association Ciné Travail s'est
constituée à Lyon afin de créer
des
rencontres
entre
représentants du monde du
travail et de l'entreprise, des
consultants, des chercheurs en
sciences humaines et sociales,
des universitaires, des étudiants,
des
professionnels
de
l'audiovisuel autour d'un champ
d'intérêt commun : filmer le
travail, pourquoi et comment ?
Partenaires
Lumières sur le doc. – Université
Lyon 2 – APIRAF
Initiative soutenue par
ANACT – ARAVIS - DRTEFP Rhône
Alpes – ENS
Ciné Travail
Association Loi 1901
Siège social : C/O Anact 4 Quai
des Etroits – 69321 Lyon Cedex
05
Tél. : 04 72 56 13 13 fax : 04 78
37 96 90 e-mail : anact@anact.fr
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Assemblé générale 2000 du GERRA
13 personnes étaient présentes à l’assemblée générale et représentaient 24 membres sur les 36 à
jour de leur cotisation au jour de l’assemblée générale. Le quorum est atteint.

Rapport moral du président
Olivier Berzane présente un
rapport d’activité qu’il trouve
plutôt mitigé compte tenu du
faible nombre de
participation et de soirées
organisées
Suite à cette présentation, les
débats sont ouverts, Damien

Huyghe prend le bilan présenté
et repositionne les différents
éléments par rapport à ce qui
avait été annoncé lors de l’AG
1999. Pour lui le bilan n’est pas
si sombre qu’Olivier l’annonce.
La participation à la journée (40
participants) montre l’intérêt
des manifestations du GERRA,

La lettre du GERRA semble
appréciée par ces lecteurs
est parue 6 fois cette
année. Le site web est actif,
la plaquette de l’association
et la liste de diffusion sont à
l’état de maquette de
validation.

Rapport financier 2000
Les comptes du GERRA ont été cette année transférés de la Poste vers la BNP Paribas afin
d’obtenir un accès plus facile et plus rapide aux chéquiers et aux différentes actions de dépots et
de retraits qui ne nous convenaient pas à la Poste.
Dépenses
Frais de fonctionnement (timbres, enveloppes …)
Lettre du GERRA (timbres, enveloppes, impression)
Repas de la soirée de l’AG 1999
Envois courriers pour le secrétariat et la trésorerie (timbres,enveloppes)
Journée Sociologie 1999
Total dépenses
Recettes
Régularisation de Cotisations des membres pour 1998
Régularisation de Cotisations des membres pour 1999
Cotisations des membres pour 2000
Inscriptions à la journée Sociologie 1999
Total Recettes
Solde de l’exercice 2000
VOTE : Les deux rapports (moral et financier) ont été votés à l’unanimité)

Élection des nouveaux membres du CA:
Les candidats se présentent : Claude Solange Pfennig, Clotilde Giujuzza et Stéphane Denis.
CA 2000

CANDIDATS VOTES Nouveau CA 2001

3 Membres démissionaires
Pierre Franchi
(1er mandat, 2ème année)
Jean Luc Minguy (1er mandat, 1ère année)
Sabine Kaplan
(2ème mandat, 2ème année)

S.Denis
CS Pfennig
Cl. Giujuzza

4 Membres au terme d’un mandat
Stéphanie Mailles (1er mandat, 3ème année)
Michel Viossat
(1er mandat, 3ème année)
Michèle Breton
(1er mandat, 3ème année
Olivier Berzane
(1er mandat, 3ème année)

M.Viossat
M.Breton
O.Berzane

4 membres reconduits
Claude Germain (2ème mandat, 1ère année)
Ph. Bertannier
(1er mandat, 1ère année)

3 Nouveaux membres
Stéphane Denis
(1er mandat, 1ère année)
Claude Solange Pfennig (1er mandat, 1ère année)
Clotilde Giujuzza
(1er mandat, 1ère année)
7 Membres reconduits
Olivier Berzane
Michel Viossat
Michèle Breton
Claude Germain
Ph. Bertannier
Hervé Brunet
Damien Huyghe

(2ème mandat, 1ère année)
(2ème mandat, 1ère année)
(2ème mandat, 1ère année)
(2ème mandat, 2ème année)
(1er mandat, 2ème année)
(1er mandat, 2ème année)
(2ème mandat, 3ème année)
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Hervé Brunet
Damien Huyghe

(1er mandat, 1ère année)
(2ème mandat, 2ème année)

VOTE : Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.
Le CA ne comptaient plus que 11 membres sur les 12 postes à pourvoir. A l’issue de l’élection, seulement 10
postes sur les 12 prévus sont pourvus.
Suite à un oubli, les postes de Michel Viossat, Michèle Breton et Olivier Berzane n’avaient pas été remis au vote.
Un vote par correspondance a eu lieu et par décision du CA du 31 janvier, la reconduction des 3 membres a été
prononcée.

Règlement intérieur
Après débat sur la nécessité de doter l’association d’un secrétariat permanent, le règlement intérieur est voté à
l’unanimité tel que présenté dans l’annuaire 200.

Prévision de budget 2001
Dépenses
Repas Ag 2000
Édition de l'annuaire 2000
Édition de la liste de diffusion 2000
Édition de la nouvelle plaquette du GERRA
Changement des statuts (préfecture)
Envoi des lettres du GERRA (6 lettres à 90 personnes à 3.50 ff)
Composition et impression des lettres (6 lettres de 4 pages x 90 pers.)
Envoi des appels et relance de cotisations (2 envois à 90 pers.)
Achat enveloppes, cartouches d'encre, …
Gestion du site web et paiement du provider
Frais de Gestion des comptes GERRA
Soirées "Pratique"
Journée du GERRA 2000 « Transformation »
Journée du GERRA 2001

Recettes
Cotisations (80 professionnels)
Cotisations (20 étudiants)
Journée 2000 (50 participants à 210 ou 500 ff)
Journée 2001 (70 participants à 21à et 500 ff)

3 000
3 000
1 000
3 000
200
1 890
2400
500
1 500
500
3 000
18 000
15 000
- 70 220
16 000
2 000
13 000
23 000
+ 38 000

Les discussion ont largement porter sur la nécessité de se doter d’un secrétariat plus ou moins
permanent avec une formalisation de la prestation effectuée (cf. ce qui se fait à la SELF).
Les frais d’envois de la lettre ont aussi été abordés avec l’éventualité d’envoyer des exemplaires
Internet au lieu du papier, même si dans ce cas là on perd le coté sympathique du papier. Cette
solution ne semble pas recueillir l’assentiment des présents.
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