COMPTE RENDU DU
CODIR DE
L’ ASCEE 44 CETE
le 24 janvier 2013
au CRICR de Rennes

Personnes présentes :
CLA : Laurence LELOUP, Jacky GASCHET, Sébastien LAGACHE, Alain THOMAS,
CLB : Sophie JÉGOU, Pascal BOULAIRE,
CLN : Marie-Line SILLORAY, Nadège SAUTEJEAU.

Personnes excusées :
CLB : Laurent RIOU, Stéphane PASQUIET, Arnaud BANIEL,
CLN : Julien BERTRON, Lionel VIROULAUD, Rémi TOLEDO,
CLA : Fabrice JADÉ

Ordre du jour :
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1. Approbation du CR du 07 décembre 2012
•

Le Compte Rendu du 07 décembre 2012 est approuvé.

2.

Préparation de l'Assemblée Générale de l'ASCEE 44 CETE.

•

Elle aura lieu le 22 mars 2013 matin sur les trois sites. Sophie a préparé une présentation globale.
Convocation à demander à la Direction de Nantes, demande d'une demi journée de dispense par agent.
Chaque Commission adaptera ses horaires.
Chaque commission prépare sa présentation, à envoyer aux autres implantations avant le 11 mars
2013.
Acte de candidature des Vérificateurs aux comptes, codir pour chaque implantation.

•
•
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•

•
•
•
•
•
•

Faire un point CEREMA au niveau de l'AG (évocation de la rencontre de Joelle GAU présidente de la
FNASCE et de Bernard LAROUTOURROU préfigurateur, qui a eu lieu en octobre 2012), quid de la
subvention ? de la répartition ?
Michel LABROUSSE, ex directeur du CETE NC, a partiellement répondu à ces questions en évoquant
une continuation du fonctionnement actuel.
Sophie interrogera Joelle GAU sur ce sujet CEREMA, d'une part pour l'évoquer en AG, d'autre part
pour en parler au moment du congrès national.
Bilan des commissions locales à envoyer aux adhérents, 15 jours avant l'AG.
Voir problème des statuts.
Voir problème des partenariats avec les autres ASCEEs locales (ASCEE 44, ASCEE 49, ASCEE 22), et
avec les autres services (DREAL, etc …). Il faudrait clarifier les choses par des conventions.
Réflexions, d'ici début mars, sur des modifications de statuts, solliciter une AG extraordinaire en début
de l'AG classique, pour le vote sur ce changement de statut.

3.

Point candidatures

•

Candidature locale ? Chaque président local enverra les demandes de candidature.

•

Statutairement, la présidence de l'ASCEE 44 CETE devrait être assumée pour les deux prochaines
années (2013, 2014) par Angers. Pour l'instant, l'absence de candidat angevin et l'excellence du travail
accompli par la présidente actuelle pourraient nous conduire à prolonger le mandat de cette dernière,
pour un an supplémentaire. Sophie se donne un temps de réflexion, et Angers interrogera de nouveau
ses membres de bureau, lors de sa réunion du 28 janvier 2013. la décision finale sera prise lors de la
visio conférence du 22 mars 2013, après midi.

4.

Journée des agents 2013 organisée par la Direction du CETE (Côtes
d’Armor)

•

Gilles LEMESTRE proposerait le jeudi 19 septembre à Saint Malo.

•

Le CLAS sera-t-il associé ?

•

L'ASCEE 44 CETE sera-t-elle sollicitée, si oui, comment ?

•

À suivre

5.

Congrès FNASCE (du 10 au 12 avril 2013, à Royan)

•

Nous avons reçu les documents pour le congrès à rendre avant le 15 février 2013.

•

5 inscrits (S. JEGOU,S. LAGACHE, J. GASCHET, S. PASQUIET, N. SAUTEJEAU).

•

Envoyer les documents à la FNASCE à la Défense et à Royan.

6.

Point sur actualités (Equip’vent 2013, assurances, Noël)

•

Equip'vent : Du 11 au 13 octobre 2013, à Roscoff, organisé par l'ASCEE 29. En attente de confirmation.

•

Assurances : Pour les machines à café, devis fait par la GMF, intoxication alimentaire prise en compte
dans notre contrat. En revanche pour la partie « inondations, incendie » pour trois appareils, cotisation
supplémentaire de 172,27 euros, pour la CLA. La décision sera prise à la prochaine réunion du bureau
CLA du lundi 28 janvier 2013.
Correspondante matériel à la GMF : MadameVirginie MATOS.

•

Noël : tout s'est bien passé.

7. Actualités URASCE

2/3

•

Prochaine réunion le 15 février 2013 à la salle des Ponts de Cé.

8. Trésorerie CODIR
•
•

Fin 2012 : Sur le compte 407,37€ et sur le livret 4074,75€
Nous n'avons pas touché la subvention de l'année 2012 de la FNASCE, Sophie voit avec la FNASCE

9. Activités Sport et Culture
•
•

Jacky a diffusé les dernières infos, voir le site de la FNASCE
Le 7 juin 2013 : Marathon inter entreprises à Angers, les deux autres sites pourraient y participer. Frais
66 € par équipe de 6, somme en général prise en compte par la Commission Locale.

10. Site Internet
•

Nadège gère les mises à jour.

11. Questions diverses
•

Pour la journée du 11 octobre dernier, organisée par le CETE, l'ASCEE 44 CETE a réglé la location de
salle pour rendre service au CETE. Ce dernier remboursera les 400 € à l'ASCEE 44 CETE sous une
forme à définir.

•

L'ASCEE ne fera plus d'avances pour les vacataires dans la mesure où il existe une solution officielle de
l'administration (voir la RH de Nantes)

•

Sophie demandera à la Direction, une date pour une rencontre avec la Direction du CETE, après l'AG,
peut-être semaine 16.

•

Chaque commission a programmé ses activités 2013, voir le site

•

RAPPEL : chaque membre d'une commission peut participer à une activité d'une autre
commission, avec le même tarif que les membres de la commission génitrice.

12. Date des prochaines réunions.
Le 22 mars 2013 après midi en visio (après l'AG)
Le vendredi 14 juin 2013 à Angers
Alain THOMAS
Secrétaire ASCEE 44 CETE

Sophie JÉGOU
Présidente ASCEE 44 CETE
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