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Réunion du Comité de Direction
Lundi 04 octobre 2010 - Cattenom
1. Actions en cours – Site de Cattenom.
•

Projet Capital Compétences.

Un point est fait sur le suivi et fonctionnement de notre Projet.
Les modalités de règlement sont en cours et devraient être tenues.

•

Modifications des statuts du G.I.M. Est.

Une Commission a été créée au sein du Comité de Direction afin d’étudier la modification des statuts de notre
Association. Il est conseillé au Pïlote de cette Commission de se rapprocher d’Energic.

•

Académie des Encadrants Prestataires – Nov. / Déc. 2010 sur Cattenom.

La session est complète avec 21 stagiaires. Elle se déroulera sur le site de Cattenom du 02 au 03 novembre
2010, du 22 au 26 novembre 2010 et du 09 au 10 décembre 2010.

•

Bac Pro Environnement Nucléaire.

Il est entendu que le G.I.M. Est fasse appel à ses adhérents afin de connaître les entreprises intéressées par ce
projet.
Aujourd’hui, seuls 2 stagiaires sont retenus.
Il est rappelé que le G.I.M. Est s’est battu pour que cette formation soit mise en place au LPR La Malgrange.
Si la session n’est pas ouverte avec 6 ou 8 stagiaires, le LPR La Malgrange se verra contraint de fermer cette
section.
Si ce projet répond à l’un de vos besoins, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire appel à notre
secrétariat (Tél. 03 82 82 01 02 – Mail : gim.est@wanadoo.fr).

•

Salon à l’Envers 21/10/2010.

M. George rappelle le rendez-vous annuel du Salon à l’Envers, le 21/10/2010.
Venez nombreux et si vous n’êtes pas encore inscrits, merci de vous rapprocher d’Annick Maurer – Assistante
de M. George (Tél. 03 82 51 71 54).

2. Actions en cours – Site de Chooz.
•

Projet MIEN.

Julio Otero, Vice-Président du G.I.M. Est – Représentant sur Chooz, informe que le 5ème projet MIEN se met
en place sur Chooz.
Les entreprises inscrites dans la démarche sont Adecco, Crit Intérim et Manpower.
Il convient aux entreprises du G.I.M. Est d’accueillir les stagiaires en stage sachant qu’ils peuvent être sur tout
site de la Plaque Est. Les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise.
Une information sera communiquée aux adhérents par le secrétariat du G.I.M. Est.
Une convention avec les entreprises sera signée avec M. Lamarre le 17 novembre 2010.
Une réponse est souhaitée, de la part des adhérents, avant le 01 novembre 2010.
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•

Académie des Encadrants Prestataires – Janv. / Fév. / Mars 2011 sur Chooz.

•

C.I.E.S.C.T. .

La prochaine session sur Chooz aura lieu courant du 1er trimestre 2011.
Il est entendu que le secrétariat du G.I.M. Est transmette l’information pour inscription aux adhérents du G.I.M.
Est.
Le prochain C.I.E.S.C.T. de Chooz aura lieu le 06 octobre courant.

3. Actions en cours – Fessenheim.
•

Lycée d’Obernai.

François Golly, Vice-Président de Fessenheim – Représentant sur Chooz, a rencontré les représentants du
Lycée d’Obernai et d’EDF Fessenheim pour la création d’un chantier école QSP et PR.
Le financement pour ce projet a été trouvé.
Des contacts ont été pris avec des organismes de formation, tels que Apave, S.O.E., Techman et Trihom.
Il est entendu que le planning de formations soit géré par le G.I.M. Est.

4. Actions en cours – National.
•

Réunion Inter Associations – 08/09/2010.

M. George présent à cette réunion avec Didier Ossemond, Président du G.I.M. Est, informe que M. Bergeret
était présent et représenté la MRI.
La prochaine réunion aura lieu en décembre à Bordeaux
Au cours de cette réunion, ont été discutés :
• Projet Mopia.
• Mieux disance.
• Activités des associations.
• Financement des associations.
• Point sur les forums de recrutement.
Il est à noter que 4 associations sur 5 sont en forte expansion.
Ifare rencontre le plus de difficultés pour se développer.
Le G.I.E. Atlantique est la plus solide des associations.

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 6689
Secrétariat : 03 82 82 01 02
Chooz – Patrick Decorbez : Poste 9608
Fessenheim – David Aubron : Poste 5210
Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est
 Lundi 08 novembre 2010 à 16h00.
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.

