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Réunion du Comité de Direction
Lundi 02 décembre 2013 - Cattenom

• Actions en cours – Site de Cattenom.

• Demande d’adhésion.
Les membres du Comité de Direction ont été heureux d’accueillir les représentants des sociétés CMTI Formation,
Setia Industrie, RIB, Innov Formation et CFR Consultants, ayant faits une demande d’adhésion auprès du G.I.M.
Est.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour l’intérêt porté au G.I.M. Est.

• Partenariat Marathon des Sables 2014.
M. Graf et M. Grave, agents EDF du site de Cattenom,  sont venus présenter leur projet de participation au
Marathon des Sables, qui aura lieu du 04 au 14 avril 2014, dans le désert Sud Marocain

Ils ont exprimé leur passion pour la course à pied et ont soumis leur demande de partenariat auprès du G.I.M. Est.

Une demande de partenariat,  qui  a été acceptée, a été faite auprès du CNPE de Cattenom,  de la Mairie de
Cattenom, de la Commune de Thionville.

Une publicité sur les médias locaux, tels que France 3, EDF, Le Républicain Lorrain, … sera mise en place.

Les membres du Comité de Direction se sont engagés à y participer à hauteur de 100,-€ par entreprise. 

Si vous souhaitez y contribuer, merci de prendre contact avec notre secrétariat.

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter leur blog : http://ericxavier.123siteweb.fr

• Réunions du Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est ».
Le Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est », se réuni à raison d’une fois par semaine. 

Différentes actions ont été menées pour la mise en place de plusieurs PEI.

Il est à noter que l’Etat confie aujourd’hui au G.I.M. Est une mission prospective. Le G.I.M. Est se constitue en
campus des entreprises de l’énergie et de la maintenance.

Ce campus est structuré en 3 collèges.

Une conférence de presse aura lieu le 20 décembre prochain, afin de présenter ce campus, avec ses trois axes
d’action :

1 : promotion des métiers de l'énergie, la semaine de l'énergie des 23, 24 et 25 avril 2014 dont le forum de 
l'emploi dans les métiers de l'énergie.
2 : son rôle d'ensemblier des meilleures compétences pour recruter et former  les 80 premiers demandeurs 
d'emplois dans des actions de formation PEI, lancées par le campus (robinettier, machines tournantes, 
soudeur, électricien, instrumentiste, les projets à court terme (tuyauteur contrôle non destructif).
3 : étude prospective sur la filière "énergie" et la transition énergétique en Lorraine.

Ce 20 décembre aura lieu également la signature des conventions individuelles pour le lancement d’une action de 
formation  "machines tournantes" en présence des stagiaires pour 3 entreprises (CMI, ADF et Industeam).

La courbe de trésorerie des différentes actions à mettre en place a été soumise à approbation lors de cette réunion 
du Comité de Direction.

• Académie des Encadrants - Cattenom.
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La prochaine session Académie des Encadrants, organisée sur Cattenom en janvier 2014, est complète. 
Vingt stagiaires ont été inscrits. 
Les  sociétés  représentées  sont  Actitech,  Cofely  Axima,  Boccard,  CMI  Maintenance  Est,  Cotumer,  Endel,
F.M.L., Hamon Thermal Europe, Industeam, Qualis, Prezioso et Valiance.

• Actions en cours – Site de Fessenheim.

• Semaine 46.
Courant semaine 46, deux tranches ont été couplées sur le site de Fessenheim.

• CIESCT.
Le 22 novembre dernier a eu lieu la CIESCT de Fessenheim. M. Golly, ancien Vice-Président du G.I.M. Est a
présidé cette réunion.

• Parcours croisés.
Les parcours croisés pour 2014 ont été mis en place.

• CLIS.
Le 02 décembre 2013 a eu lieu la CLIS de Fessenheim. M. Laurent Lemoine, Chef de Projet du G.I.M. Est a
représenté notre association. M. Jimenez, Vice-Président du G.I.M. Est pour le site de Fessenheim, participait à la
réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est.

• Actions en cours – National.

• Réunion Inter Associations – 11 décembre 2013.
M. Ossemond, M. Rass et M. George ont représenté le G.I.M. Est, lors de la réunion Inter Associations, organisée
par le GIE, le 11 décembre dernier.
La prochaine réunion aura lieu le 01 avril 2014 et sera organisée par l’association PEREN.

Le Comité de Direction et les Permanents du
G.I.M. Est 

vous souhaitent d’agréables Fêtes de Fin d’Année
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour

2014

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous invitons à
prendre contact avec notre secrétariat.

Coordonnées des permanents Sécurité du G.I.M. Est

Cattenom – Gérald Rass : 03 82 82 02 56 (Poste 9608)

Secrétariat – Pina Rachiele : 03 82 82 01 02 (Poste 9639)

Chooz – Yvan Jokic : 03 24 36 30 00 (Poste 9608)

Fessenheim – Laurent Lemoine : 03 89 83 50 16 (Poste 5210)

Prochaine réunion du Comité de Direction
Lundi 13 janvier 2014 à 16h00
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Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est invitée à prendre
contact avec notre secrétariat.


