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"J’ai aimé cette région plus que je n’aurais cru..."
Après 6 années passées en Lorraine, Jean-Robert Avierinos (Directeur région COREST-
Grand Est BUA d’AREVA) quitte la région pour s’orienter vers d’autres activités au sein du 
groupe. Comme il l’a déclaré dans son courrier à destination des membres du G.I.M .Est il 
part « avec un peu de nostalgie (il en est de la Lorraine comme du Nord sans doute…). J’ai 
beaucoup appris au contact de celles et ceux que j’ai côtoyés sur le site et dans cette magni�-
que région tant sur le plan professionnel qu’humain. Je n’oublierai rien de tout cela et 
l’emporterai avec moi ».  Avant de lui souhaiter "bon vent", nous tenons à notre tour à le remer-

crier pour son investissement au sein du G.I.M.Est.

Des départs, des arrivées, des nouveautés, des évolutions … Ces quelques mots ne sont que 
de doux euphémismes qui tentent de résumer la richesse et densité de l’activité de notre 
association depuis ces dernières années. On ne peut que se réjouir de cette recrudescence 
d’activité qui prouve, si il était encore nécessaire, le bien fondé de la création du G.I.M.Est. A 
l’époque, ses membres fondateurs ont été des précurseurs. A nous aujourd’hui de continuer 

d’être innovants pour rester attractifs et aller de l’avant comme nous l’avons fait en nous lançant dans la 
démarche Capital Compétences. Je pense d’ailleurs que les articles ci-dessous témoignent de notre dyna-
misme. Un dernier mot en�n pour vous annoncer que comme convenu, une fois par trimestre, c’est à dire 
en mars prochain, G.I.M.Est Infos laisse la place à Gimestriel. Un journal avec des articles de fond - dont un 
sur la présentation par Alain Chevallereau (sous-directeur production) du prochain OSART à Cattenom et 
de l’implication des prestataires autour de celui-ci -  un zoom sur les indicateurs sécurité de chaque site, le 
portrait des nouveaux salariés du G.I.M.Est, la présentation des nouveaux adhérents…

Bonne lecture à toutes et à tous,
Julio OTERO,
Vice-Président du G.I.M.Est

Le site internet du G.I.M.Est évolue
Patrick Maurer est venu présenter aux membres du Comité de Direction du G.I.M.Est les dernières évolutions 
du site de l’association. Cette nouvelle version n’a pas été réalisée au hasard. Elle est la résultante de la prise en 
compte de remarques des très nombreux visiteurs et surtout utilisateurs de ce site internet. Aujourd’hui 
l’accès à certaines rubriques est facilité par une charte graphique épurée qui facilite la lisibilité. Par ailleurs le 
site a été enrichi de nouvelles rubriques dont l’une permettant de déposer son CV en ligne. CV qui sera trans-
mis à l’ensemble des entreprises adhérentes. A la �n de la présentation, Didier OSSEMOND a tenu à remercier 
chaleureusement au nom de tous les membres Patrick Maurer pour la qualité du travail réalisé. Ce qui est 
d’autant plus mérité car rappelons que l’investissement de Patrick Maurer dans ce domaine se fait à titre bénévole.
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une bonne et heureuse année

Internet toujours
Nous rappelons que l’accès à certaines parties du site est 
restreint et nécessite un identi�ant et un mot de passe à 
récupérer si nécessaire auprès de Pina Rachiele.

Des statuts qui ne sont pas de marbre
Lors de sa réélection à la dernière Assemblée Générale du 
G.I.M.Est, le président de l’association avait insisté sur la 
nécessité de « toiletter » les statuts et le règlement intérieur 
de l’association pour s’adapter au mieux aux évolutions et 
aux besoins du G.I.M.Est. Après quelques séances de travail, 
la commission pilotée par Patrice Pouget a rendu ses 
conclusions et propositions de modi�cations. Celles-ci 
seront présentées et passées au vote lors de la prochaine 
Assemblée Générale.

à noter dans vos agendas !

A noter dans vos agendas la date de la prochaine Assemblée Générale du G.I.M.Est 

le vendredi 27 mai 2011 dans l'après-midi

En bref
Lors du dernier Comité de Direction la demande 
d’adhésion au G.I.M.Est par la société Dumonceau 
Levage a été acceptée.

A sa demande Michel Meresse, responsable de 
l’agence Nord de SPIE, va être remplacé par mon-
sieur Thomas Gallet au sein du Comité de Direction 
du G.I.M.Est.

Laurent Lemoine, remplaçant de David Aubron, chef 
de Projet à Fessenheim, participera à la prochaine 
réunion du Comité de Direction �xée le 7 mars 2011.

A ce jour deux candidats ont été présélectionnés pour le 
remplacement de Patrick Decorbez, chef de projet à Chooz.

La formation des Encadrants Prestataires qui vient 
de se dérouler à Chooz a rencontré un franc succès 
auprès des stagiaires. La prochaine session se dérou-
lera en 2012 à Fessenheim.

Les inscriptions de stagiaires autour de la démarche 
« MIEN » est une fois de plus laborieuse. Le Comité de 
Direction a demandé au secrétariat d’établir la liste 
des entreprises n’ayant jamais accueilli de stagiaire 
a�n de les relancer.

C’est avec regret que nous avons appris la disparition 
d’Eric Chaigneau, Responsable de la Politique Indus-
trielle sur le site de Saint Alban et membre actif au 
sein du réseau Inter-Associations auprès de l’IFARE.
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