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Présents : Meryem Benomar, Jean Luc Ecobichon, Juliette Gerbe, Kahina Rideller 
Excusés : Bertin Elion Dzon 

 
Début de la réunion à 14h45. 
 

- Validation du Bureau élu lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2014. 
 

Présidente :   Juliette GERBE (IDF) 
Vice-président :  Jean Luc ECOBICHON (IDF) 
Trésorière :   Meryem BENOMAR (Mulhouse) 
Secrétaire :   Bertin ELION DZON (Amiens) 
Membre du CA : Kahina RIDELLER (Nantes) 

 
- Envoi des voeux 
Les vœux de l’association seront envoyés par mail à l’ensemble des adhérents en même temps que le compte-rendu 
du CA. 
Les vœux seront également envoyés à l’ensemble des contacts, accompagné du bulletin d’adhésion pour l’année 
2015. 
 
- Sollicitation des ARC/TEC d'Angers pour la constitution d'un groupe de travail national sous 
l'égide de la CFDT : 
 

La demande des TEC/ARC d’Angers à l’association est de diffuser l’appel de la CFDT pour la 
constitution d’un groupe de travail national de 20 personnes sur le métier d’ARC et TEC. Une longue 
discussion autour des conditions de candidatures : validation de la candidature par le groupe de pilotage 
composé d’un secrétaire national et d’un secrétaire fédéral de la CFDT, adhérer à la CFDT, avoir la 
formation syndicale payée par le syndicat. 
L’objectif de ce groupe étant d’avoir une légitimité auprès des instances pour demander une 
reconnaissance statutaire et conventionnelle. 
Le travail du groupe est d’écrire un référentiel d’activités et de compétences, d’entamer les négociations. 
Une réponse va être adressé aux ARC/TEC d’Angers. Un courrier va être adressé au pilote du groupe, 
secrétaire national de la CFDT. En effet, des questions se posent sur cette sollicitation qui arrive trois mois 
après l’appel à candidatures national de la CFDT. Le groupe de travail a-t-il des difficultés à se constituer 
et pourquoi ? Qu’en est il du travail déjà effectué par notre association sur le sujet ? Nos travaux vont-ils 
être utilisé sans autorisation ? Pourquoi un syndicat unique dans cette démarche ? 
 
- Etat des comptes / adhésions 
Après l’enregistrement des dernières cotisations, le nombre d’adhérents pour l’année 2014 se porte à 20. 
Il n’y a pas de projets de dépenses en dehors des dépenses habituelles pour l’année 2015. 
Rappel : la cotisation 2015 reste à 15 euros. 
 
- Rappel des décisions de la dernière Assemblée Générale : 
* Un courrier va être fait pour connaître l’état d’avancement de l’actualisation des fiches métiers TEC et 
ARC. Pour rappel, les personnes en charge du dossier avaient été contactées fin 2013, sans que 
l’association ne participe à la suite des travaux.  
* Les autres décisions seront revues au prochain CA. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

Vendredi 16 janvier 2015 
14h45 à 15h45 

 

Réunion téléphonique 



 
 
 
- Divers :  
* 5e RNAT :  
Les prochaines rencontres sont programmées le jeudi 19 mars 2015 au CNIT à Paris la Défense. 
L’association n’a pas été sollicitée à la date du CA pour participer à ces rencontres, diffusion 
d’information ou animation d’atelier. L’organisateur a été contacté mais sans réponse à ce jour. 
 
* Rencontre TIC à Strasbourg [Transversalité interCOREVIH] 
Juliette a été invitée, en tant que présidente de l’association Epi’Gest, à intervenir lors de la prochaine 
rencontre qui se tiendra le jeudi 5 février 2015 à Strasbourg sur le sujet de l’évolution des métiers de TEC 
des COREVIH. Les membres du CA valide cette action. 
 
* s/groupe TEC du GTN [Groupe Technique National des COREVIH] :  
Epi’gest participe avec son expérience au sous groupe de travail « métiers des COREVIH ». Une première 
réunion a eu lieu le 16 janvier 2015. 
Le premier objectif est le recensement des activités des TEC.  
 
 
 

Le prochain CA est prévu le vendredi 6 mars de 14h30 à 15h30 
 
 
 

FIN DE LA REUNION A 15 HEURES 45 

 

 


