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Réunion du Conseil d’Administration n°43 – Relevé de décisions 

Jeudi 7 mai 2020– Distanciel 
 
 
 
Participants 

Georges Le Corre 
Tamara Leylavergne 
Anne Barbarin 
Jacques Poudevigne 
Thierry Marbach 
Yolande De Closets 
Christophe Pécoult 
Erwan Lemarchand 
Philippe Giron 
Eric Lesage 
Jean-Pierre Brazzini 
Lionel Thovert 
Jean-Eudes Bénard 
Didier Petitcolas 
Clotilde Terrible 
Jean-François Maregiano 
François Morisse 
 
 
1° Le CR du précédent CA sera renvoyé après modification et approuvé en l’absence de réaction 
 
2° Programmation des réunions 2020 et AG  
L’AG prévue initialement le jeudi 4 juin 2020 sur le site ENEDIS de la Défense est annulée. Il est proposé un report le 
23 novembre (Amphi disponible chez ENEDIS). 
Une AG ordinaire et une AG extraordinaire (pour vote des nouveaux statuts) sont à prévoir le matin et l’après-midi sera 
consacrée à une « conférence des OR ». 
 
CA Jeudi 17 septembre 2020 : il était prévu à l’extérieur à Lille, mais des difficultés pourraient apparaitre. 
 
CA Mardi 8 décembre 2020 matin : GRDF 
 
3° Action de sensibilisation sur les conditions de reprise 
La FNTP présente les conclusions d’une enquête réalisée en avril 2020 sur les conditions de reprise des chantiers. La 
FNTP regarde si une diffusion large de la présentation est possible. 
L’observatoire a élaboré une fiche de sensibilisation qui est présentée et discutée en séance. Une V2 sera renvoyée aux 
participants. 
 
4° Avancement des GP  
GP1 : Une nouvelle réunion a été organisée le 31 mars. 
Des discussions ont eu lieu notamment sur l’organisation de l’après-midi de l’AG. Les fiches Bourgogne ont été 
validées. Diverses autres actions sont en cours (IC/ML/OL, PCRS …), l’activité est dense. 
 
GP2 : Les éléments de statistiques ont pu être produits. Il manque uniquement un éclairage sur l’évolution de l’activité 
TP. 
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GP 4  
La dernière réunion du 9 avril a permis de valider le document sur la gestion de crise. 
Un travail d’identification des exploitants qui ne répondent plus aux déclarations est en cours. 
Des travaux en lien avec STAR-DT sont également à l’étude. 
 
GP 5  
La nouvelle XSD a été mise en production le 23 avril. En même temps, une évolution a été faite sur les TMD pour 
attirer l’attention du déclarant sur la nécessité de prendre contact avec les exploitants dans le cadre des ATU. 
Des problèmes du géoportail ont été observés dernièrement ce qui a conduit à basculer sur open street map. 
 
GP 6  
Une réunion de relance est prévue le 26 mai. 
 
GP 7  
La dernière réunion a eu lieu le 16 avril. Les principales discussions ont porté sur le sujet COVID-19. 
Les échanges sont toujours en cours avec le GP 1 pour la mise en forme des questions réponses. 
La FNEDRE doit proposer un nouveau candidat pour la co-animation du GP7. 
 
GP 8  
Pas d’évolution depuis le dernier CA. 
Un besoin d’identification des évolutions dans les nouvelles versions des fascicules avait été identifié. 
Un travail a débuté sur un projet de support de présentation. Il convient de bien définir le format de ce qui est attendu. 
 
GP 9 :  
La dernière réunion ayant été annulée, il convient d’en reprogrammer une pour présenter le fonctionnement imaginé de 
la future plateforme. 
Un message a été adressé aux centres pour préciser les conditions de passage des QCM en distanciel : surveillance 
permanente du centre par caméra et attestation du centre en ce sens. 
 
GP 10 :  
La dernière réunion a été annulée, il convient d’en reprogrammer une rapidement également. 
Mme Barbarin confirme qu’elle est candidate à la succession de Laure Semblat, ce qui est accepté par le CA. 
 
5° Point financier 
Le point financier est effectué par la trésorière. 
A noter notamment que de nombreuses cotisations en retard ont pu être récupérées. 
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