Réunion du conseil exécutif de l’AATF-VA
le premier mai, 2016
L’Omni de Charlottesville
Présent:
Fabrice Teulon – Président
Isabelle Reeves – Vice présidente
Amy De graff - Trésorière et directrice Le Grand Concours
Membres du conseil exécutif
Michael Moore
Nirva Vernet (représentante de l’AATF-VA à FLAVA)
Karine Boule
Catherine Mazzola
1) Bienvenue
2) Rapport financier de la trésorière (je vais mettre un lien vers le rapport ici un fois qu’Amy m’envoie une version
numérique)
a. L’AATF-VA a payé $1366.56 à FLAVA pour le déjeuner à la conférence de 2015 auquel 32 personnes ont
assisté. L’AATF-VA a cotisé le déjeuner de $690.56. Le déjeuner était censé couté $36 par personne et
l’AATF-VA voulait cotiser $10 par membre au déjeuner. Le déjeuner des six membres du conseil exécutif a
été pris en charge par l’AATF-VA
b. L’AATF National nous a envoyé par accident un double payement des cotisations ($1773) que nous avons dû
rembourser
c. L’AATF-VA a donné une bourse de $500 au Congrès français de Chesterfield
d. Trois membres ont reçu une bourse pour le passe du festival de film à Richmond. Une personne a reçu un
passe complet, et deux autres ont été remboursés de $70.
e. Un de nos membres a reçu une bourse de $25 pour les frais d’inscriptions d’un site pour ses élèves
f. Il reste $3352.96 dans notre compte
g. Il reste encore à payer
i) Godaddy pour le site web
ii) Le car (on a déjà versé $200) il faudra payer encore $100
h. Le président remercie Nirva pour son rapport sur le budget
3) FLAVA
a. Il y a onze présentations en français à FLAVA et il faut encore 3
b. La date butoir a été remise au 15 mai
c. L’AATF-VA espère pouvoir proposer la présentation du réalisateur
d. Fabrice va contacter Isi pour lui demander l’amphithéâtre samedi de 1 :30-2 :45 pour le réalisateur
e. Michael et Nirva vont proposer une présentation
f. Les membres du bureau vont encourager des membres à proposer des présentations
(i) Michael va contacter Céline Jobé à l’ambassade et l’inviter à proposer une présentation
(ii) Catherine va contacter Wade Edwards
(iii) Amy va contacter Nathan Brown et Alison Levine
g. Lisa Harris peut faire parvenir une annonce de l’AATF-VA par e-mail grâce à Teachers Direct
h. Karine va créer deux paniers pour la tombola $80-100
i. Catherine va organiser la mise en place de la table à FLAVA et commander environ $100 de promo de l’AATF
national

j.

Le président remercie Nirva pour son rapport sur la réunion FLAVA

4) Le déjeuner de l’AATF-VA à FLAVA
a. Le déjeuner sera a Le Trellis à Williamsburg
b. On prendre un car de la conférence
c. $22 tout compris pour le déjeuner plus $5 pour un verre de vin
d. Nirva va signaler à Isi les projets du déjeuner AATF-VA
e. Karine va créer la pub
f. Fabrice va partager la pub avant
5) La venue du rélisateur
a. Gail & Amy ont choisi un réalisateur Hugo Chesnard pour montrer deux courts métrages : Winter is close et
La France qui se lève tôt
b. Amy a fait une demande auprès de Randolph-Macon pour payer le voyage du réalisateur
c. Fabrice va essayer de faire une demande à VT
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e. Pour l’année prochaine, Isabelle va se renseigner auprès de l’AATF national pour un bourse pour faire venir
les réalisateurs.
6) Bourse
a. Lindsay Garrison de Midlothian High School a demandé une bourse de $500 pour un projet de production de
livre pour envoyer aux élèves de FLE en Haïti
b. Le bureau est d’accord pour soutenir le projet à condition qu’elle propose une présentation à FLAVA 2017
7) La révision de la constitution
a) Fabrice va nous envoyer le dossier et on va faire une réunion pour finir la révision de la constitution
samedi après-midi 11:30am-4 :30pm 24 Septembre

