
Présents : Jean-Pierre Buch, Jean-Jacques Bondoux, Thierry Colombo, Claire Costes, Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre 
Holvoet, Dominique Lasserre, Éric Lefevbre, Remy Limagne, José Prévôt, Fabrice Rozier, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille, 
Henri Vaumoron, Olivier Vidal, 

Directeur technique national : Éric Alexis 

Président de commission : Raymond Legarçon 

Absents excusés : Didier Cailhol, Christian Dodelin 

La réunion du Conseil d’administration est ouverte. 

Le débat s’engage sur les listes Internet de la Fédération. Il faut définir le fonctionnement de toutes les listes, que les listes soient 
utilisées à bon escient. 

H. Vaumoron estime que les listes, telles qu’elles sont faites, ne sont pas pratiques. Il serait nécessaire de revoir leur composition et 
leur utilisation. 

F. Rozier soulève un problème de communication de la Fédération. Il faut identifier le courrier à répondre ou non et différencier le 
courrier par son degré d’importance. Il faut trouver une procédure pour signaler l’information importante ou non. 

L.Tanguille indique que c’est un message pour le futur secrétaire général. 

Présentation du personnel par L. Tanguille pour les nouveaux élus du Conseil d’administration. 

É. Alexis précise qu’il y a un organigramme détaillé sur Le Descendeur. 

L. Tanguille donne quelques indications sur le mode de fonctionnement :  

- réunion téléphonique du Bureau toutes les 6 semaines, à cela s’ajoute les réunions grandes régions qui sont des moments de tra-
vail, de partage et de proximité. 

Elle propose que l’on travaille sur la définition du Bureau. Le poste de secrétaire général avec une seule personne est lourd à gérer. 

O. Garnier précise que certaines personnes ont déjà une idée du poste qu’elles souhaitent occuper. Il pense qu’il est souhaitable que 
l’on fasse un tour de table et que chacun dise quel rôle il souhaite avoir au sein du Bureau. 

R. Legarçon précise qu’il faut la parité, même au sein du Bureau (article 15 des statuts). 

C. Costes ne souhaite pas intégrer le Bureau. 

J.-P. Buch non plus, il conserve son poste réservé. 

O. Vidal ne compte pas intégrer le Bureau. 

R. Durand ne le souhaite pas non plus. 

O. Garnier ne souhaite pas intégrer le Bureau, plutôt un poste d’adjoint ? 

R. Limagne postule pour être au Bureau pour un poste de vice-président. 

J.-P. Holvoet indique qu’il postule au poste de président adjoint. 

L. Tanguille précise que Christian Dodelin se positionne aussi en tant que président adjoint. 

J. Prévôt postule comme trésorier ou trésorier adjoint. 
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F. Rozier est intéressé par le développement, mais il lui semble être légitime pour le lien entre la Fédération et Millau 2013. Il travaille en collabora-
tion avec Jean-Pierre Gruat. Sur sa participation au Bureau, il ne l’avait pas envisagé. 

Il peut apporter un soutien au Bureau, mais ni au poste de secrétaire, ni à celui de trésorier. 

R. Limagne précise qu’un représentant de pôle, ne peut pas être au Bureau. 

L. Tanguille intervient : nous sommes une équipe qui démarre, nous pouvons effectivement avoir un poste de chargé de mission pour Millau 2013 et 
un chargé de mission pour la délégation « canyon ». 

H. Vaumoron soulève le problème du relais des anciens vers les nouveaux. En tant qu’ancien secrétaire général, il peut donner toutes ses informa-
tions et transmettre ses dossiers du mandat précédent. Il ne souhaite pas revivre les quatre dernières années. 

Il ne renouvelle pas son mandat de secrétaire général. Il souhaite que les tâches soient clairement définies. 

D. Lasserre propose sa candidature comme secrétaire général, il souhaite H. Vaumoron comme secrétaire général adjoint ou quel-qu’un d’autre pour 
le suppléer. Il ne souhaite pas reprendre le poste sans accompagnement, il veut bien assumer la tâche, mais pas seul. 

H. Vaumoron est sceptique, il souhaite que les tâches soient clairement définies. 

É. Lefebvre souhaite continuer comme trésorier, mais pas trésorier-adjoint. 

J.-P. Simion demande des informations sur les pôles. Il souhaite venir en soutien du pôle développement. 

Il propose sa candidature comme trésorier adjoint. Il peut rentrer au Bureau sur un poste d’adjoint. Il y a un pôle qui l’intéresse. 

J.-J. Bondoux n’est pas candidat à un poste au Bureau, il préfère être candidat au pôle « communication ». 

R. Legarçon indique qu’un membre du Bureau ne peut pas être président de commission. 

D. Lasserre précise qu’il ne laisse pas la Commission assurance. 

F. Rozier intervient : il faut parler des commissions que l’on doit supprimer ou non (Commission jeunes). Il est préférable de choisir quelqu’un de 
compétent sur un pôle plutôt que d’avoir un président de commission incompétent. 

D. Lasserre assure qu’il y avait beaucoup de choses à faire, quand il a pris ses fonctions, il n’y avait aucun document archivé. S’il n’y a pas de 
Commission assurance, c’est égal, les salariés peuvent prendre le relais. Il ne souhaite pas laisser tomber le travail qu’il a mis en place. 

É. Lefebvre demande si l’on peut transformer la commission en délégation. 

R. Legarçon intervient : seule la présidente a le pouvoir de définir une délégation. Suite aux modifications des statuts et RI, il faut un responsable de 
pôle. 

J.-P. Holvoet souhaite désigner un « porte-parole » du Bureau, qui serait capable de formuler les décisions et de les présenter. Il ferait le lien entre le 
Bureau, le CA et les fédérés. C’est un poste fondamental pour faire évoluer la communication. 

Pourquoi une équipe plus soudée ? Il faut impérativement que les adjoints soient associés aux titulaires. S’il y a une bonne communication entre les 
uns et les autres, en cas d’absence, il n’y a pas de problèmes de relais. 

R. Limagne indique que c’est précisément ce à quoi il pensait en proposant sa candidature. 

L. Tanguille revient sur les commissions : la Commission assurance est faite de plusieurs personnes, elle est aussi gérée par les salariés. 

Si nous disons à D. Lasserre qu’il faut faire un choix entre le secrétariat général et la Commission assurance, il serait dommageable de se retrouver 
sans secrétaire général. 

L’assurance fait partie du secrétariat général. S’il faut faire un choix, nous pouvons supprimer la Commission assurance. 

É. Lefebvre : si nous supprimons la Commission assurance et que le prochain secrétaire général ne souhaite pas s’occuper de l’assurance ? 

J.-P. Holvoet répond : nous avons un pôle vie associative. Il faut l’organiser. Que les commissions existent ou pas ce n’est pas important, elles sont 
intégrées dans ces pôles. L’essentiel est de satisfaire les fédérés que ce soit au sein d’une commission ou d’un pôle. 

D. Lasserre confirme qu’il continuera la gestion de la Commission assurance en tant que secrétaire général. 

F. Rozier : si Dominique Lasserre est secrétaire général et responsable des assurances, il faut revoir le travail du secrétaire adjoint. 

J.-P. Holvoet rappelle que la Commission professionnelle a été supprimée, la Commission jeunes va disparaître dans le pôle développement. Il ne 
voit pas de problème pour supprimer la Commission assurance. 

R. Legarçon précise que la réponse se trouve dans l’article 20 des statuts. Si on change le nom de la commission, c’est juste un change-ment du 
règlement intérieur, ça ne change rien aux statuts. 

D. Lasserre conclut qu’il est candidat au poste de secrétaire général. 

H. Vaumoron précise qu’il est davantage intéressé par un pôle vie associative que par le secrétariat général. 

O. Garnier souhaite que l’on explique le poste de secrétaire adjoint. 
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J.-P. Holvoet pense qu’il faut définir le rôle du secrétaire général. C’est un poste clé : transmettre et faire suivre les dossiers au Conseil 
d’administration. Le secrétaire général doit s’assurer que les choses avancent. Il doit répondre aux demandes.  

Il organise tout le travail administratif (archivage, liste du Bureau, modification des statuts). Il est aidé par la secrétaire de direction et le directeur 
administratif. Il va bénéfi-cier d’un pôle qui va couvrir la totalité de son champ dans le pôle vie associative ; Il est tenu de veiller aux comptes rendus 
de réunion. 

L. Tanguille ajoute que c’est le poste le plus important, plus important que le poste de président. On a les moyens pour que les choses se fassent dans 
la sérénité et lasimplicité. 

F. Rozier pense qu’il faudrait qu’il y ait une bonne entente. Il se voit dans un rôle de vice-président chargé du développement, englobant tout ce qui 
est parcours « jeunes » et EDSC. 

J.-P. Holvoet pense que l’essentiel est que les dossiers avancent et que l’on travaille en collaboration. 

L. Tanguille ajoute que nous avons un soutien administratif au sein du pôle. Il faut identifier un chargé de mission « développement » et un chargé de 
mission « communication ». Ce ne sont pas des vices-présidents. Il ne faut pas supprimer les adjoints. 

J.-P. Holvoet : nous ne sommes pas obligés de nous réunir en Bureau restreint, nous pouvons tout à fait inviter n’importe quel responsable de pôle si 
nous avons besoin dediscuter d’un dossier particulier. Si notre règlement intérieur n’est pas adapté, il faut le modifier, l’idée étant de travailler dans 
le bon sens. 

O. Vidal demande si le règlement est adaptable mais pour la création de postes de vices-présidents.  

O. Garnier souhaite être secrétaire adjoint. 

Récapitulatif des candidatures :  

Président adjoint: J.-P. Holvoet, C. Dodelin. 
Trésorier: É. Lefebvre et J. Prévôt,  
Trésorier adjoint: J. Prévôt et J.-P. Simion. 
Secrétaire général: D. Lasserre. 
Secrétaire général adjoint: O. Garnier. 

R. Legarçon recueille les bulletins et procède au dépouillement. 

H. Vaumoron rappelle les dates des réunions.  

Les dates prévues sont modifiables. Il faut prévoir les dates des réunions de régions rapidement et les caler pour le début de l’année 2013 au cours de 
la réunion de septembre. Les dates peuvent être modifiées. Il faut essayer de caler les dates de Grandes régions sur les évènements. 

L.Tanguille présente deux dossiers impor tants qui vont arriver à échéance rapidement : 

1) Délégation canyon:  
Le DTN, É. Alexis est à l’articulation de toute la démarche. 

É. Lefebvre précise que la demande devrait être déposée pour le 15 juillet afin que les dossiers soient étudiés en septembre. 

J.-P. Holvoet souhaite participer à ce dossier. Le dossier sera monté en collaboration avec Marc Boureau. 

J. Prévôt demande s’il doit activer ses contacts politiques, L. Tanguille lui répond que nous avons encore du temps devant nous pour cela et qu’il faut 
attendre la nomination du chef de cabinet de Madame le ministre. 

2) Licenciement d’une salariée:  
La convocation aux prud’hommes est en février 2013. La demanderesse doit rendre son mémoire, pour juillet ; la FFS devra rendre son rapport en 
novembre. Pour les questions personnelles, c’est l’exclusivité du Bureau. Les informations restent confidentielles. 

J.-P. Simion revient sur la délégation canyon : est-ce qu’on fait du lobbying ?  

L. Tanguille confirme que oui, mais qu’il faut que le cabinet du ministère se mette en place. 

É. Lefebvre insiste sur le fait que les choses doivent se faire de manière coordonnée. Il faudra utiliser les contacts, pour que J.-P. Holvoet fasse le 
nécessaire. 

Présentation des candidatures pour les postes de coordinateurs de pôles : 
Pôle n° 1 Formation et enseignement : T. Colombo. 

Pôle n° 2 Santé et secours : C. Costes. 

Pôle n° 3 Patrimoine, sciences et environnement : D. Cailhol, R. Durand. 

Pôle n° 4 Vie associative : H. Vaumoron. 

Pôle n° 5 Développement : F. Rozier. 

Pôle n° 6 Communication :  J.-J. Bondoux. 
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Autres postes créés 
Porte-parole : R. Limagne, à cet égard, il demande à avoir un accès direct à la liste « adhérents » et « GE », pour communiquer. 

Chargé de mission pour Millau 2013 : F. Rozier. 

Partenariats, prix fédéraux : J.-P. Simion. 

Délégations 
Délégation FSE : O. Vidal. 

Délégation UIS : C. Dodelin. 

O. Vidal fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’appel de candidature pour les délégués. Il est d’accord pour prendre la suite en tant que délégué FSE. Il y 
a une grande nécessité de développement à l’international. 

Le ministère a mis une nouvelle appellation en place : « stratégie d’influence ». 

Le FAAL est à inclure dans Le pôle « vie associative », il n’y a pas besoin de délégation d’après J. Prévôt, mais d’une personne sous la responsabili-
té du coordonnateur du pôle pour le suivi des dossiers. 

J.-P. Holvoet intervient : il faut désigner quelqu’un pour : 
- les relations avec les partenaires, 
- prix fédéraux, médailles et autres distinctions, membres d’honneur, etc.  

L. Tanguille voit bien cela dans le pôle « communication ». J.-J. Bondoux est d’accord, mais il faut désigner quelqu’un pour ce dossier. 

L. Tanguille pense que J.-P. Simion doit se positionner par rapport à une mission au sein du Bureau et notamment dans les relations avec les minis-
tères, les préfectures. 

Suite à la discussion lors de l’Assemblée générale, il y a nécessité d’avoir un chargé de mission à la délégation canyon. J.-P. Holvoet soulève la 
nécessité de désigner une personne. Nous suggérons fortement que T. Colombo soit désigné comme tel. 

J.-P. Holvoet étant secrétaire général de la CCI préfère laisser la place. 

Le problème d’assurance de T. Colombo sera réglé dès demain, précise-t-il. 

Remerciements de L.Tanguille à l’entreprise qui nous a prêté le matériel de vote et à la Région Lorraine pour l’organisation, il faudra réfléchir sur 
l’achat du matériel de vote pour les prochaines assemblées générales. 

F. Rozier pense qu’il faut relancer la dynamique des congrès. 

Le CSR Normandie souhaite faire simplement une Assemblée générale, c’est regrettable. 

Il espère que le Congrès de Millau en 2013 va relancer une dynamique et va donner envie aux organisateurs de créer des évènements autour de 
l’Assemblée générale. 

L.Tanguille insiste dans ce sens, notamment pour 2014, il y aurait le projet d’un congrès à Rennes. 

Concernant le vote, É. Lefebvre pense que c’est une réussite, il n’y a eu aucun raté, aucun comptage.  

Cette technique présente beaucoup de flexibilité sur les votes (votes manquants). Il faut voir selon les conditions économiques si nous procédons à 
l’achat ou à la location de ce type de matériel. 

O.Garnier est favorable à une location – la modernisation rapide et l’évolution sont telles qu’il n’est pas forcément nécessaire d’acheter le matériel. 

C.Prévot qui est passé saluer l’assemblée témoigne de la difficulté d’avoir en grand nombre les boîtiers. 

C’est un prêt gratuit suite à un contrat professionnel conclu en mai 2012. Il faudra voir les conditions de location. 

O. Garnier pense que le point positif de ce système est que les gens votent anonymement, il n’y a aucune influence des uns ou des autres. 

L.Tanguille remercie l’assemblée et souhaite un bon retour à tout le monde.  

La réunion est close. 
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