Actualité des scénographes
Brève - mars 2016

nombreuses adhesions fin 2015-debut 2016
Bonne nouvelle, 7 nouveaux membres ont rejoint l’association à l’occasion de ce début d’année :
Membres étudiants : Karine Boutroy et Mathilde Camoin
Membres actifs : Alice Geoffroy, Pierre Lavoie, Mathon Miene, Nathalia Moutinho et Floriane Pic.
Membre bienfaiteur : l’entreprise Goppion, représentée par Mme Paola Valenza.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

election du bureau lors du ca du 8 fevrier
Président : Pierre Verger
Secrétaire : Marie-Laure Mehl
Secrétaire adjoint : Fréderic Chauvaux
Trésorier : Raphael Aubrun
Trésorier adjoint : Michel Kouklia
Les CA seront ouverts à ceux qui souhaitent y assister, en prévenant préalablement les membres du CA.

Pot de printemps - lundi 21 mars chez Chénel à partir de 18H30
L’association a le plaisir de vous inviter à son pot de printemps dans les locaux de l’entreprise Chénel (Métro
Malakoff Plateau de Vanves - 70 Rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves) qui se déroulera après la réunion du Conseil
d’administration de mars 2016. Sophie Chénel et son équipe seront heureux de vous faire découvrir leur
showroom et leurs ateliers.
Ce sera l’occasion pour les scénographes et entreprises bienfaitrices d’y rencontrer quelques-uns de nos partenaires (muséographes, graphistes, éclairagistes, etc.) et également certains de nos nouveaux adhérents.
Nous souhaiterions à cette occasion évoquer et débattre des futurs développements, orientations, projets et
ambitions de l’association pour 2016.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence ou votre absence à cette rencontre afin que l’entreprise Chénel et l’association soient en mesure de préparer cet évènement dans les meilleures conditions.

Pour mémoire quelques thèmes de discussions en cours
•
Rapprochement avec l’AFD
•
Amélioration de la communication interne
•
Meilleure et plus grande ouverture aux étudiants
•
Organisation de plus d’évènements, de cafés débat et d’ateliers de réflexion.
•
Poursuite des travaux juridiques
PROCHAIN CA le lundi 21 mars 2016.
A très bientôt !
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