
  COMPTE RENDU REUNION CE SREG USL    
 
 
 
La réunion s’est tenu le 16 décembre 2010 à Epinal. 
 
Vous ont représentés pour la CGT 
 
Isabelle BERGER  Thionville (titulaire) 
Christine MURATI Mulhouse (suppléant) 
Xavier DEMOISSON Besançon (titulaire) 
Didier TONNIN Besançon (titulaire) 
 
Le président de l’organisme (Jean Louis VANUXEM)  ouvre la séance à 13h30. 
 
L’ordre du jour était : 
 

1. élection du bureau  
2. approbation des PV 10 et 11 
3. compte rendu de gestion de l’ancien Comité d’Etablissement 
4. examen du plan de formation 
5. calendrier des séances du CE en 2011 

 
I) Election du bureau : (sur la base de la majorité absolue avec 6 votants) 
 
 Un titulaire étant lors de cette séance c’est Christine MURATI qui à été désigné (par le 
nombre de voix obtenues au dernier scrutin des élections de représentativité) pour participer 
au vote pour l’élection du bureau : 
 
 Poste de secrétaire  se présentaient : 

- Natalie DULER, Didier TONNIN 
 
-  Est élu Didier TONNIN (4 voies sur 6) 

 
Poste de secrétaire adjoint se présentaient : 

- Natalie DULER, Isabelle BERGER 
 
- Est élue Isabelle BERGER (4 voies sur 6) 
 

Poste de trésorier se présentaient : 
- Natalie DULER, Didier SUZANNE 
 
- Est élu Didier SUZANNE (4 voies sur 6) 

 
Poste de trésorier adjoint se présentait : 

- Natalie DULER 
 
- Est élue Natalie DULER (6 vois sur 6) 

 
 



II) Approbation de PV : 
- les PV 10 et 11 sont approuvés 

III) Compte rendu de gestion ancien exercice : 
- Didier SUZANNE n’ayant pas pu se rendre à la réunion (condition 

météorologique rendant la circulation très difficile sur la région 
CHAMPAGNE) 
Le compte rendu est reporté à la prochaine réunion. 
 

 IV) Examen du plan de formation : 
- le dossier est incomplet (il manque la réunion du SHSCT SREG) 

cette question n’a pas été traitée. 
 
 
 V) Proposition de calendrier : 

- il a été convenu de prendre le jeudi de la troisième semaine de chaque  
mois à EPINAL à 13h30. 
 
 
 

Fin de la séance prochaine séance le jeudi 20 janvier, l’ordre du jour sera établi pour le 10 
janvier 2011.  
 


