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Synthèse du relevé de conclusions  
du Conseil d’Administration n°27 

Jeudi 11 mai 2017 – Fédération Nationale des Travaux Publics 3 rue de Berri 75008 Paris 
 

Participants 
 

Ont été présents ou représentés les 16 membres du Conseil d’administration désignés par l’assemblée 
générale ordinaire du 11 mai 2017 matin et disposant du droit de vote, ainsi que les trois invités permanents 
représentant l’Etat et les organismes de prévention (cf. procès-verbal de cette AGO). 

 
 

Ordre du jour (unique) : Election des membres du nouveau Bureau de l’association 

Suite à l’élection approuvée le 11 mai 2017 matin par l’assemblée générale ordinaire (AGO) des membres 
du Conseil d’administration, ce Conseil dans sa nouvelle composition s’est alors réuni entre 16h00 et 16h30 
pour procéder à la nomination du nouveau Bureau de l’association. 

 

Pour les quatre postes à briguer : Président, Premier Vice-Président, Second Vice-Président et Trésorier, il a 
été procédé à un vote à main levé qui a permis de confirmer, à l’unanimité, les membres du Bureau sortant 
pour un second mandat de 2 ans. 

 

Le Bureau est désormais composé comme suit : 
 

• Président : GRDF (représenté par Denis ROYNETTE) 
 

• Premier Vice-Président : FNTP (représentée par Thierry LIROLA) 
 

• Second Vice-Président : AITF (représentée par Erwan LEMARCHAND) 
 

• Trésorier : CGT (représenté par Jean-Pierre BRAZZINI) 

* 
 

Nota : Au cours des débats concernant la fonction de Trésorier, à la demande de Jean-Pierre BRAZZINI, et 
après concertation avec Tamara LEYLAVERGNE (PROTYS), il est convenu que Tamara LEYLAVERGNE 
apporte son soutien en tant que de besoin dans les taches à mener. Il est laissé aux parties le soin de 
s’organiser au cours du présent mandat. 
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