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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 03 septembre 2012 - Cattenom 
 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Semaine de l’Emploi – Journée d’action nucléaire : Pôle Emploi. 
Les membres du Comité de Direction du G.I.M. Est ont reçu Mme Grataud et M. Peiffer de Pôle Emploi 
Thionville, dans le cadre de l’organisation « Une semaine Un emploi » mis en place du 08 au 12 octobre 2012. 
Une journée spécifique a été fixée le 10 octobre 2012 à la CCI de Yutz. 
L’ensemble des adhérents a été destinataire du dossier de présentation. 
Pour toute information ou inscription, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher de notre 
secrétariat. 

• Démission d’ARIS. 
La société ARIS a décidé de quitter le G.I.M. Est. 
Les membres du Comité de Direction ont pris acte de cette décision et la remercie pour les actions menées en 
partenariat avec le G.I.M. Est.  

• Académie des Encadrants. 
Nous vous rappelons que la prochaine session « Académie des Encadrants » aura lieu à Cattenom. 
Les dates retenues sont : 

- Module 1 : Du 19 au 20 novembre 2012. 
- Module 2 : Du 26 au 30 novembre 2012. 
- Module 3 : Du 17 au 18 décembre 2012 

Pour toute inscription, merci de vous rapprocher de notre secrétariat. 

• Inauguration de la plateforme soudage au LP Ligier Richier – 24/10/2012. 
Le G.I.M. Est a été convié à l’inauguration de la plateforme soudage au LP Ligier Richier. 
M. Riah, Pilote de la Commission Formation, représentera le G.I.M. Est. 

• Trésorier du G.I.M. Est. 
M. Patrice Pouget a été élu nouveau Trésorier, en remplacement de M. Alain Pellerin. Les membres du Comité 
de Direction ont tenu à souligner la qualité avec laquelle M. Pellerin a tenu ce poste. 

• Commissions au sein du G.I.M. Est. 
M. Pecoraro, Pilote de la Commission Sécurité a tenu à souligner la difficulté d’obtenir les informations 
demandées aux entreprises adhérentes. 
 
Nous profitons de ce point pour vous rappeler que 12 Commissions ont été créées au sein du G.I.M. Est. 
Afin de répondre à vos attentes et pour une pleine réussite de nos actions, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre positivement lorsque vous êtes sollicités. 

• Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est. 
Lors de la prochaine réunion, les membres du Comité de Direction accueilleront le nouveau Directeur de la 
Centrale de Cattenom, Guy Catrix. 

2. Actions en cours – Site de Chooz. 

• Départ de M. Lamarre. 
Le Président et les Vice-Présidents, ont été conviés le 28 août dernier au départ de M. Lamarre, Directeur de la 
Centrale de Chooz. 
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Ils ont pu rencontrer son successeur, M. Maillard. 
 
 
 
 

• Filière Education Nationale. 
A la demande de M. Lamarre, le G.I.M. Est va s’associer à un projet sur une nouvelle filière avec l’Education 
Nationale, en collaboration avec le lycée de Givet. 

• Visite de chantiers. 
Le 19 septembre prochain, dans le cadre du CIESCT, des visites de chantiers vont avoir lieu. 
Toutes les entreprises souhaitant y participer sont les bienvenues. 

• Réunion G.I.M. Est / RPI Plaque Est. 
Le 03 octobre prochain, aura lieu la prochaine réunion trimestrielle G.I.M. Est / RPI Plaque Est. 

• Prochain CIESCT. 
Le prochain CIEST aura lieu le 10 octobre 2012. 

3. Actions en cours – National. 

• Réunion Inter Associations / EDF / Organisations professionnelles. 
Le Président a représenté le G.I.M. Est, le 04 septembre dernier à Paris. 
Le but était de présenter les actions de chaque association et de solliciter, si besoin, une aide d’EDF. 
De cette réunion, a découlé un questionnaire que nous vous avons transmis. 
Comme demandé, merci de renvoyer le questionnaire complété, avant le 14 septembre prochain. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de notre secrétariat. 

• Réunion Inter Associations. 
La prochaine réunion Inter Associations aura lieu le 19 septembre 2012. L’organisateur de cette réunion est 
PEREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : Poste 9608 

Secrétariat : 03 82 82 01 02 

Chooz – Yvan Jokic : Poste 9608 

Fessenheim – Laurent Lemoine : Poste 5210 

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est 

� Lundi 01 octobre 2012 à 16h00. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 


