COMITÉ D’ENTREPRISE DE BURY-ROSAIRE
Compte-rendu de la réunion du
18 octobre 2012 – 14h30 au Rosaire

Membres présents :
Présidente par délégation : Marie Annick BENOIT.
Élus titulaires :
Slimane BOUNEKHLA (trésorier), Geneviève MALIDIN (secrétaire), Anne MANDELBAUM
( trésorière adjointe) ,Nathalie MASSELINE, Sébastien NIEL (secrétaire adjoint).
Elue suppléante :
Marie BOUZARD.
Invités :
Patrice FOURNET, François TROTIGNON.
Absents excusés :
Elues suppléantes :Amélia CHIRCA, Sylviane MENASCE
Représentant syndical : Jean-Luc LEROY-BURY (SPELC)

…………………………………………..
Ordre du jour :
1- Approbation du procès verbal du 19 septembre 2012 ;
2- Information concernant le changement de présidence de l’ASBR ;
3- Information du trésorier suite à sa rencontre avec le contrôleur URSSAF;
4- Formation des membres du CE à la réglementation liée aux activités
culturelles et sociales, à la gestion des finances du CE……
Etat du plan de formation provisoire de l’ASBR ;

5- Proposition du CE en lien avec les activités sociales et culturelles.
………………………………………………………
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1- Approbation du procès verbal du 19 septembre 2012
Certaines modifications devant être apportées au compte-rendu, l’approbation du procès
verbal du 19 septembre est reportée à la séance du 23 novembre.
2- Information concernant le changement de présidence de l’ASBR.
L’ASBR accueille un nouveau Président M. Dominique Choron. Il se présentera prochainement
aux membres du CE ainsi qu’à l’ensemble du personnel. M. Choron a été nommé par le bureau le
17 septembre 2012, lors de la démission de M. Quesnot.
La nomination du nouveau président a entraîné un changement, M. Choron occupant
précédemment le poste de trésorier. Les deux nouveaux membres du bureau sont :
Michel Servin : trésorier et Pascale Mesnil : secrétaire. Marie Portelli reste sur son poste de viceprésidente.
Le nouveau bureau constitué doit être approuvé le 20 octobre par le comité de gestion. A partir
de cette date, la nomination de M. Choron deviendra officielle.
3-Informations du trésorier suite à sa rencontre avec le contrôleur URSSAF.
La gestion financière du CE a été contrôlée.
4- Formations des membres du CE à la réglementation liée aux activités culturelles et
sociales, à la gestion des finances du CE ….
Madame Benoit propose aux membres du CE une formation quant à leurs obligations dans la
gestion des finances du CE, quant à la réglementation liée aux activités sociales et culturelles.
5-Etat du plan de formation provisoire de l’ASBR.
Les membres de la commission « formation » font état du plan de formation actuel qui n’est, à ce
jour, que provisoire. Ce tableau est discuté et commenté.
Certaines formations animées par Mmes Boivin et Montoya, sont proposées en interne sur le
temps de travail. Ces formations sont le désir de l’entreprise de répondre aux besoins de ses
salariés.
6-Proposition du CE en lien avec les activités culturelles et sociales.
Les membres du CE désireraient organiser une sortie pour les salariés ASBR et le personnel
enseignant. Un projet pour Londres est à l’étude.

La séance est levée à 16 h 15
Fait en deux exemplaires paginés de 1 à 2
La secrétaire du CE, Geneviève Malidin
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