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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 03 mars 2008 

1. Actions en cours – Informations générales. 

• Assemblée Générale du G.I.M. Est. 
Afin d’organiser au mieux la prochaine Assemblée Générale du G.I.M. Est, il est entendu que les membres 

du Bureau se réunissent le 25 mars prochain. 

Selon M. Batmalle, il serait judicieux de convier à cette Assemblée toutes les entreprises (même non 

adhérentes) travaillant sur l’Arrêt de Tranche actuel. 

M. George s’engage à communiquer ces informations au secrétariat du G.I.M. Est. 

• Candidature Projet Capital Humain. 
M. Ossemond informe que le dossier a été étudié avec Iris.  

A présent, il appartient au G.I.M. Est de transmettre la lettre d’intention avant le 07 mars 2008, délai de 

rigueur. 

Avant cet envoi, il est entendu qu’il soumette ce dossier et cette décision en réunion inter association,  fixée 

le 05 mars prochain. 

• Salon à l’Envers. 
M. Ossemond souligne que le prochain Salon à l’Envers, auquel le G.I.M. Est participe chaque année, aura 

lieu le 23 octobre 2008. 

M. George fait un point sur cette organisation. Il souligne que  la Commission en charge de cette 

manifestation souhaiterait l’inscription de 100 Donneurs d’Ordres, sachant que l’an passé il y en avait 80. 

• Contrat de service. 

Il est rappelé que conformément au contrat de service signé entre le G.I.M. Est et les trois sites, les chefs 

de Projet et l’Ingénieur Sécurité du G.I.M. Est doivent se réunir téléphoniquement toutes les semaines et 

établir un compte-rendu trimestriel. 

M. Batmalle informe que deux comptes-rendus ont été établis depuis la dernière réunion trimestrielle avec 

les R.P.I. . 

Fin 2007 et début 2008, aucune réunion officielle n’a eu lieu, mais les contacts téléphoniques ont été 

établis régulièrement. 

• Fiches métiers. 

M. Ossemond informe que les fiches métiers sur l’activité du nucléaire ont été établies. Un exemplaire est 

remis à l’ensemble des participants. 

Il est prévu que ces fiches soient utilisées lors de réunions, manifestations (Salon à l’Envers, lycée, …). 

Ces fiches sont à disposition pour l’ensemble des adhérents au secrétariat du G.I.M. Est. 

• Immersion GIP NO. 

Le Président informe que l’Ingénieur Sécurité et la secrétaire du GIP NO ont été accueillis par 

Mlle Rachiele et M. Batmalle. 

Le but étant de leur montrer l’activité de chacun et de connaître le type de relations, contacts, mis en place 

avec nos partenaires (Formation, EDF). 
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2. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Epreuves diverses (EP DIV). 
Comme évoqué dans le précédent G.I.M. Est Infos, M. Batmalle fait un point sur l’organisation des 

prochaines visites de terrain.  

L’un des membres présent s’inscrit pour y participer le 07 mars 2008. 

• Passeport pour l’Emploi. 
L’un de membres inscrit dans cette action informe que les stagiaires sont actuellement en stage. 

Des réunions et contacts réguliers ont lieu entre les entreprises, le G.I.M. Est, Iris, le LPR La Malgrange et 

S.O.E. . 

Une réunion permettant de faire un point et de rencontrer les stagiaires a été fixée au LPR La Malgrange, le 

13 mars prochain. 

• Plan de prévention. 

M. Batmalle rappelle que le plan de prévention a pour but de prévenir et alerter. 

Mais selon lui trop d’articles sont « copiés collés » et ne répondent pas toujours aux domaines concernés. 

3. Actions en cours – Site de Chooz. 

• Projet M.I.E.N. 2006 . 
Il est entendu que M. Otero fasse un point afin de connaître le nombre exact de stagiaires ayant obtenu un 

C.D.D. ou C.D.I. à l’issue de cette action. 

• Projet M.I.E.N. 2007. 

Les stagiaires sont actuellement en formation en entreprise sur les sites de Chooz, Gravelines et Cattenom. 

Les entreprises accueillant ces stagiaires doivent renvoyer les conventions de stage, dûment signées. 

• Formations PPH. 

Une formation est prévue semaine 10 et sera dispensée par M. Patrick Decorbez, accompagné d’un 

responsable EDF. 

• Réunion bi mensuelle G.I.M. Est / CNPE  

Cette réunion est prévue le mardi 11 mars 2008  sur le site de Chooz. 

4. Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Départ de M. Matri. 
Le Président informe que M. Matri a transmis au G.I.M. Est une lettre de démission. 

Il quitterait l’association à compter du 21 mars 2008. Ce dernier serait favorable pour maintenir son mi-

temps au G.I.M. Est s’il parvenait à trouver un autre mi-temps. 
M. Golly doit le rencontrer ce vendredi afin d’obtenir de plus amples informations. 

 

 

  Assemblée Générale  du G.I.M. Est 

� Vendredi 04 avril 2008 à 15h00 au C.I.P. de Cattenom. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

� La date sera fixée après l’Assemblée Générale. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 


