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1 - PRÉAMBULE

L’actualité étant, je n’ai pas eu le temps de faire directement les CR après chaque bureau.
Les ordres du jour sont bien sur les suivis de nos activités et de l’actualité.
Les conséquences de la « fusion » reste d’actualité et a des conséquences sur l’ensemble de la vie
syndicale.
Ce rapport reprend donc le tout discuté durant ces trois bureaux.
Etaient présents :
Marie-Jo AZZOPARDI (déc. jan, fév.)
Fabien PIERRE (déc. jan, fév.)
Pascal JUNG (déc. Jan, fév.)
Sébastien GENDRE (déc. jan, fév.)
Raymond Wittenbol (déc. jan)
Erick Largillière (déc. jan, fév.)
Excusés :
En tant qu’invités :
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2 - TELEPHONE
Les choses se mettent en ordre. L’équipement en portable type « Samsung » des représentants est
pratiquement fini. Pour les délégués français nous passons sur des lignes Free. Les belges resterons
sur SFR.
Le choix d’avoir un duo (double carte SIM) est apprécié.
Lorsque tout le monde sera équipé, nous vous listerons les nouveaux numéros de chacun.

3 - SÉMINAIRE 2012 ET ORGANISATION & SÉMINAIRE 2013.
2012 :

Le Séminaire s’est donc fait à Colmar près de la gare du dimanche 21 octobre au mercredi 24 au
matin. 18 personnes ont répondu présentes.
Le séjour s’est très bien déroulé, l’ambiance très bonne, l’organisation bien structurée.
Le planning a été respecté.
Le film choisi : « Solutions locales pour un désordre globale » a été apprécié.
Nous continuerons donc à chaque séminaire de choisir un ou deux films à visionner.
Vous avez tous reçu le déroulement du séminaire, nous remercions Giovanni pour sa présentation,
Sur les Co Européen en général.
2013 :
Pour votre organisation les dates ont été bloquées :
Du dimanche 26 mai au mercredi 29 matin (ou mardi soir suivant chacun)
Avec possibilité de venir le samedi.
Lieu prévu : La Rochelle
Il y aura des réservations de train pour ceux qui préfèrent, nous vous demandons donc de confirmer
au plus vite votre participation. En précisant :
Date d’arrivée (dimanche ou lundi matin)
Date de départ (mardi soir ou mercredi matin)
Et si vous êtes intéressée de venir le samedi (nous étudions encore cette possibilité).
L’info va suivre mais le OUI ou NON de principe est important pour les organisateurs.
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4 - BUREAU DE FÉVRIER ÀVEC LA DIRECTION & PROCHAINE PLÉNIÈRE.
La Direction a invité le Bureau le 14 février à Paris.
Jean-Philippe R. préfère discuter de l’ordre du jour en « live » pour éviter les « aller et retour ».
Nous avons donc fixé la date du 23 avril pour notre prochain CoEE ainsi que l’ordre du jour.
Ordre du jour (rappel car déjà communiqué par Marie-Jo):

Proposition de l'ordre du jour de la réunion plénière :
- Plan Go17 2012 - 2017
- Résultats 2012 du groupe et prévision du Q1 2013
- Contrat Suez
- Suivi organisation Koi
- Suivi des fusions juridiques
- Charte éthique - pacte mondial
- Divers
Organisation :
Réunion préparatoire le lundi 22 de 14h00 à 18h00. (Vous pouvez arriver en matinée)
Tout le monde peut dormir le lundi soir à Bruxelles, ou repartir le lundi soir si vous n’êtes pas à
la réunion plénière. (Rappel effectif ou suppléent)
Ceux qui participeront la réunion plénière pourront repartir le mardi soir ou le mercredi matin.
Réunion plénière le mardi 23 à 14h00 à Horizon dans l’une des salles du bas. (Nathalie Ullens a
bloqué déjà la salle).
Nous allons réserver les hôtels donc nous prévenir de vos arrivée et départ.
Un rappel se fera mais soyez pro actif ! Merci à ceux qui nous ont déjà informé.

5 - DOSSIER WEB
Le Dossier Web avance puisque nous avons fait appel à l’extérieur.
Un point sera fait lors de notre séminaire. Nous pensons pouvoir le mettre en ligne à peu près à ces
dates. (Du séminaire).
A suivre
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6 - DOSSIER « PROTECTION DES DÉLÉGUES ».
Ce dossier est à nouveau ouvert. La situation de la « restructuration juridique » en France pose
problème et entraine donc … des cas.
L’analyse des causes, des conséquences et des cas est très…. intéressante.
Une date sera fixée pour ce groupe, il faudrait peut-être confirmer les membres nouveaux ou
anciens.
A suivre.

7 - COMPTES.
Les cartes bleues de Société Générale ont été rendues à la banque et détruites.
Pour rappel nous sommes chez Belfius.
Le compte sera définitivement clôturé…. Au plus vite.

8 - MAROC
Suite à la signature de GDF Suez (Electrabel Belgique), notre groupe « Maroc » va reprendre du
service.
(Virginie, Salim, Pascal)
Les dates proposées ne conviennent pas. Beaucoup de chance que cela se passe en … septembre.
9 - AUTRES DOSSIERS :
La charte qu’Econocom a signée peut-être un bon dossier à faire ?!
10 - LES DATES DES PROCHAINS « BUREAU » :
Le 12 mars à Paris
Le 9 Avril à Paris
Le 14 mai à Bruxelles
Le 11 juin à Paris
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11 - DIVERS :
Des problèmes avec les Batteries SAMSUNG. Déjà deux batteries swapées (elles se déchargent
trop vite).
Nous le signaler avant la fin de garantie, merci.

Rapporteur :
Fraternellement votre,
Fabien
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