COMPTE RENDU DU
CODIR DE
L’ ASCEE 44 CETE
le 21 juin 2013
CETE NANTES

Personnes présentes :
CLA : Laurence LELOUP, Jacky GASCHET, Sébastien LAGACHE, Fabrice JADÉ
CLB : Sophie JÉGOU, Gabrielle GOUEDARD
CLN : Laurence DAOUDAL (BAUDRI), Marie-Line SILLORAY, Nadège SAUTEJEAU , Lionel VIROULEAU ,
J. François LANSAC

Personnes excusées :
CLA: Alain THOMAS
CLB : Arnaud BANIEL, Pascal BOULAIRE, Stéphane PASQUIET

Ordre du jour :
1. Approbation du CR du 13 mai 2013
Le CR a été approuvé sous condition de compléments des points suivants : cadeaux noël
pour les enfants de 13 ans (année des 13 ans) pour les adhérents ascee et prend effet dès
noël 2013. précision sur le solde du compte (1541,97) sur le compte courant.

2. Préparation de la journée des agents 2013 (St Malo 26 septembre)
Doodle envoyé par Sophie aux responsables organisateurs (ASCEE/ CLAS et DIRcom) pour
savoir qui reste dormir le mercredi soir ou/et le jeudi soir. La direction doit prendre la décision
pour la prise en charge des frais et s'ils sont pris en charge pour les non organisateurs.
La direction se charge de l'organisation de la journée : discours 2h, ateliers...et visite à
l'extérieur pour l'après midi.
La direction se charge de trouver le traiteur, ce dernier devra s'occuper également du café
du matin et du ménage après la soirée.
Penser à réserver tous les barnums.

3. Convention, statuts et RI
Chaque implantation travaille sur la convention et la transmet à Sophie. Après compilation,
présentation pour avis et validation à chaque implantation pour présentation à la direction fin
juilllet.
Rappel : 5000 kms et 1200 (ou 1085?) heures accordés par an pour les 3 implantations. A
re- préciser dans la nouvelle convention.
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Travail sur les règlements intérieurs et statuts : une harmonisation des règlements intérieurs
est souhaitée par les membres du CODIR. Ce travail de réflexion et de rédaction sera à
l'ordre du jour de la prochaine réunion CODIR qui aura lieu cet automne (après la journée
des agents et la signature de la nouvelle convention). Ces documents devront faire l'objet
d'un vote de l'ensemble des adhérents à l'occasion d'une AG exceptionnelle qui précédera
l'AG annuelle de mars 2014.
Une réflexion sera menée dans le cadre des doublons ANGELA et OSCAR (double
cotisation ASCEE) : contacter la FNASCE afin d'optimiser les partenariats locaux.

4. Actualités URASCE
Voir compte rendu de la réunion URASCE. La prochaine réunion URASCE aura lieu à
l'IFSTTAR le 8 novembre prochain.

5. Trésorerie CODIR
Solde compte 1512,18 euros à ce jour.
Remboursement au CODIR des frais de déplacement au congrès effectué sur la base de 4
nuits et 7 repas.

6. Actualités sport et culture, point entraide
Penser à mutualiser les activités notamment pour le marathon inter-entreprises Restructurer
et informer la FNASCEE sur une section sport.
Voir à créer une section « course à pied » à Angers.

7. Questions diverses (carte Cézam)
La commission de St Brieuc a rencontré un représentant de la carte cézam pour une
adhésion annuelle. Affaire en cours

8. Date de la prochaine réunion
Réunion commune CLAS et CODIR le 5 septembre au CRIRC pour la journée des agents.
Un doodle sera proposé pour la prochaine réunion après la journée des agents.

Laurence LELOUP
PI Secrétaire ASCEE 44 CETE

Sophie JÉGOU
Présidente ASCEE 44 CETE

2/2

