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Présents : Meryem Benomar, Jean Luc Ecobichon, Juliette Gerbe, Kahina Rideller 
Excusés : Bertin Elion Dzon 
 
Ordre du jour :      
 
- Etat des comptes – dépenses à venir. 
L’assurance pour l’année 2015 a été payée : 83.19 € 
5 chèques d’adhésion ont été reçus et vont être encaissés 
Le solde du compte chèque est de 410.40 € 
Reste à payer le renouvellement de l’hébergement du site www.epigest.com  
 
- Rapport préliminaire d’enquête 
Le rapport présenté au dernier GTN (Groupe Technicien National des COREVIH) sur l’enquête auprès 
des TEC COREVIH a été envoyé aux membres du CA en juin. Nous n’avons pas eu le temps de discuter 
des résultats lors de ce CA. Des échanges vont se faire par mail avec les remarques de chacun. 
 
- Groupe de travail mis en place par la CFDT (cf. CR CA de janvier 2015) 
Juliette doit contacter Sami (COREVIH Pays de Loire, CHU d’Angers) pour faire le point sur l’avancé de 
ce groupe de travail, étant donné que celui-ci a intégré le groupe en juin dernier. Les conditions de 
participation au groupe (inscription au syndicat, journée de formation) trop contraignantes et le nombre de 
volontaires trop faible, le syndicat a modifié son appel. Le travail devait commencer par un état des lieux 
type monographie des métiers et des compétences. Ce travail a été fait en 2008-2009. Le rapport est en 
ligne sur le site de l’association. L’association n’a pas été contactée pour mettre à disposition le travail 
déjà effectué depuis de nombreuses années. 
 
- Réunion TEC lors du congrès de la SFLS à Nantes le 8 octobre : 
Une réunion à l’heure du déjeuner aura lieu sur le site du congrès de la SFLS à Nantes. Il serait 
souhaitable qu’Epigest puisse y participer. Meryem sera présente à Nantes au congrès. Voir avec Solène 
Pineau pour le thème et l’organisation de cette réunion. 
 
- Préparation de l’Assemblée Générale 
 
* Eléments à mettre à l’ordre du jour 
- résultats de l’enquête auprès des TEC COREVIH à laquelle ont participé Meryem et Juliette 
- intervention lors de la journée SFLS qui se tiendra le 8 octobre dans le cadre du congrès à Nantes 
- avancement du groupe de travail mis en place par la CFDT   
* choix de la date : 
Plusieurs dates ont été retenues. Les membres du CA vont se prononcer avant envoi aux adhérents 2014 et 
à liste des contacts 
* En fonction de la date retenue et du nombre de répondants, la salle de la mairie du Xe arr de Paris sera 
réservée pour la réunion 
 

Pas de date de CA prévue 
FIN DE LA REUNION A 10 HEURES 30 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

Vendredi 04 septembre 2015 
9h30 à 10h30 

 

Réunion téléphonique 


