
 

 
 

 
 

 

Présents : AURAMBOUT Stéphanie, COURTOIS Eric, GALLET Bernard, KERNEIS Hervé, HARENT Eliane, 
PEAN Patrick, RIPERT Alain  

Participe : SINGLA Patrick 

Excusés : CADEI Franck, COLOMBANI Frédéric, CORDURI-DAVIET Valérie, MOREL Carine, RENAUD 
Christine 

La réunion est ouverte à 14h30 sous la présidence d’Alain Ripert 

• Delphine Boscagli, à qui tout le monde souhaite un bon rétablissement, est arrêtée jusqu’au 
16/12/2022. Nous sommes en recherche d’un appui externe concernant les points légaux et 
sociaux 

• David Fayollat est arrêté jusqu’à fin novembre 2022 

• Arrivée de Laurence Privet le 14/11/2022 dans le cadre du départ à la retraite d’Isabelle Pios 

• Poste de trésorier : en cours 

• L’appel à candidatures pour l’AG : aucun retour à ce jour. 

• Budget 2023 : des points entre le service financier et les différentes commissions / services 
seront mis en place afin que les budgets soient construits à partir du réalisé 2022. 

• Sous-location de Clermont-Ferrand : un bail de sous-location a été mis en place et est en cours 
de traitement (location et taxe foncière : au prorata de la superficie, charges au 2/8ème en lien 
avec le nombre de salariés).  

• CSE : suite au message émis le 17/10/2022 par courriel, l’élu continue à envoyer des courriels 
via son adresse CSE. Aucune réponse ne doit être faite. 

• Comité de l’Allier : des documents ont pu être récupérés à des fins d’analyse de la situation 

• Minibus : un nouveau véhicule a été mis en place.  Un rappel de l’utilisation des véhicules de 
service est fait : 

o La réservation se fait via un outil sur le Teams 
o Le véhicule, sauf exception, doit être pris et restitué le jour de la mission, l’exception 

étant deux missions consécutives ne permettant pas le retour sur l’établissement, 
retour tardif, départ très tôt.   

o L’utilisation du véhicule de service doit être privilégiée par rapport à l’utilisation d’un 
véhicule personnel 

o Inscription sur le fichier des personnes véhiculées 
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Fin de la réunion à 15h30 

Validation du Compte rendu : 

• pour : 8  

• contre 0 

• abstention : 0 

 

 
 
Eliane HARENT, Secrétaire Générale    Alain RIPERT, Président  
           


