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Bureau ANDRHDT – 20 novembre 2020 

Par visio conférence  

 

 

 

 

Connectés (es)  

P Coroyer, PY Blanchard, Philippe Gérard, Philippe Isabelle Debest, Aurélia de 

Portzamparc, Emmanuelle Rivoallan, Frédérique Jacob Rodrigues, Nadine Sattler , 

Bernard Cordier , Lionel Diliakou et Nicole LDV  

Non connectés : Eric Manoncourt, Jean-Patrick Serres, Marc Nannaronne ; Régis 

Mégrot 

 

 

Ordre du Jour 

- Présentation de notre collègue L. Diliakou venu nous rejoindre au 

Bureau 

- Les documents à mettre en ligne : nos documents juridiques. + Le 

baromètre Randstad 

- Le webinaire du 4 décembre 

- Un nouveau webinaire ? 

- Notre partenaire Intériale 

- Les rapports et l’Assemblée générale (décision sur une date) 

 

1- Présentation de notre collègue Lionel Diliakou 

- Patrick Coroyer ainsi que les membres présents lui souhaitent la 

bienvenue.  
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- Lionel se présente : DRH de Tours et Tours métropole après avoir été 

DRH dans le département de Haute provence. A rejoint l’ANDRHDT depuis 

de nombreuses années. 

 

 

2-Les documents à mettre en ligne 

 Il est décidé de verser dans la partie documentation COVID les documents 

émanant de Nantes : nouvelles lignes de gestion, télétravail et égalité professionnelle 

+ plan de promotion interne (sur 6 années) 

E. Rivoallan envoie le document sur « les violences internes » 

Pau adressera les critères retenus pour la promotion interne 

Le baromètre RH de Randstad nous est communiqué. Bon taux de réponses 

de la part de nos collègues. Ils seront communiqués à tous les adhérents 

 

 

3-Le webinaire du 4 décembre 

Nous avons reçu les indications concernant le nombre de connexions possibles 

pour les « acteurs du webinaire » ce nombre étant limité, Patrick Coroyer ne 

présentera pas l’enquête et laisse le soin à Emmanuelle Rivoallan de  faire 

l’introduction en présentant l’ANDRHDT et en rappelant le contexte dans lequel 

l’association a choisi de lancer cette enquête. 

Le 2 décembre, les adhérents devront recevoir un mail, leur rappelant 

l’évènement (NLDV) 

 

 

4-Quelle programmation possible après le 4 décembre ? 

Intériale propose un web sur la santé au travail avec accueil de l’association 

dans ses locaux mais la correspondante de la société, devait transmettre la feuille de 

route…non fait à ce jour (à suivre) 

Pierre Yves Blanchard propose un webinaire avec comme sujet la 

présentation de la plate-forme GPEC. Il est convenu que cette présentation pourrait 

se faire en février-date à prévoir avec Pierre Yves 

5-L’assemblée générale 

 Il est prévu une plate forme visio  (organisation par le Département du Gers-

Philippe Gérard) pour permettre à un maximun d’adhérents (90)  de pouvoir suivre la 

lecture du rapport financier et celle du rapport moral. Les votes pourraient se faire à 

main levée , ou éventuellement par mail pour s’exprimer en direct.  
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Il n’existe plus de texte permettant aux A.Gles de se tenir  (ordonnance du 25 mars 

valide jusqu’au 30 novembre 2020) 

La date pour la tenue de l’AG est le 9 décembre au matin de 10h à 12 h (envoi des 

documents le 26 novembre) 

Les rapports seront remis à Patrick au plus tard le 23 novembre 

Fin de la visio conférence à 16 h 

 

P. COROYER      P.GERARD 

 

 

Président       Vice-Président 


