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 Association Nationale   

 des Directeurs des Ressources Humaines des Territoires  
 Association déclarée le 12 juillet 1991 (n° 06892) - SIRET : 530 882 323 000 47 APE : 

9499Z  

      

    

Bureau du 21/05/21AM 

 
Présents : P.Gérard, PY Blanchard, A de Portzamparc, I Debest, F. Jacob Rodrigues, M. 

Nannarone, JP Serres, E.Manoncourt, E.Desmet, E.Rivoallan, B.Cordier, R.Megrot, N.Sattler-Jung 

Excusés : P. Coroyer et L.Diliakou,  

  

  

1. Le colloque de Toulouse 

Eu égard à la disponibilité limitée d’ Eric nous entamons immédiatement sur le 

colloque avec l’examen d’un tableau Excel permettant de valider : 

 

Le 15 septembre soir 

- La proposition de diner le mercredi soir (39 €/personne) chez Mama Shilter 54-

56 Bd L. Carnot, avec une proposition de menu satisfaisant. 

 

Le 16 septembre 

o Examen des lieux de travail pour travailler : 

o Espace Vanel  (1 allée J Chaban Delmas-Toulouse) pour l’accueil des 

congressistes et possibilité pour un groupe seulement (2 salles) , de 

travailler sur place. 

o L’autre groupe se rendra sur un autre espace éloigné de 5mn environ du 

premier.nom :XXXXXXXXXX 

- Les petits déjeuners sont prévus (accueil) 

- Les démonstrations pour outil Beekast se feront sur place avec l’aide d’E. 

Moronval et de Caroline Da-Cana (CD Gers) 

- Les stands des partenaires se tiendront à l’espace Vanel 

- Photo prévue Midi 

- Le déjeuner se tiendra à cet endroit avec « mange debout » 

- L’accueil du Président ou de son délégué se fera à 9h 

- Les retours de travaux et les conférences qui s’en suivent également. 

Fin des travaux à 17h ou 17 h30 

 

Temps libre jusqu’à 20 h  pour diner de gala (20h à Minuit) à l’Hôtel Dieu 
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Eric doit contacter la Gazette  (Nadia Zimmer) pour les associer au choix : rappel 

participation à 3500 € HT (situé à 2 stations de métro ou 20 minutes à pied du 

Centre Vanel) 

 

le 17 Septembre 

 Lieu prévu : salle Mermoz Toulouse (très bien équipée) 10’ à pied du centre ville-7 

allée Bienès Toulouse 

- Le statut : conférence qui devrait se tenir avec J Briend et JR Massimi.  

o Thèmes : les accords sur le télétravail mais également le travail effectué 

(cf notre questionnaire) sur les contractuels (quelles pratiques ?) 

o Savoir un peu de la bouche de JR ce qui se trame ? car l’actualité à 

proprement parler est assez pauvre (élections proches) 

- L’Assemblée générale (finances (quitus à la trésorière)  et rapport moral) 

- Le déjeuner salle Mermoz  

- Après – midi : départ pour (au choix) 

o Club de rugby de Toulouse 2h déplacement autobus (à chiffrer) 

o Promenade en péniche sur la Garonne 2h à 2h 30 déplacement autobus 

(à chiffrer) 

Choix effectué après vote de chacun des présents mais nous avons pensé que le Président 

se rallierait volontiers au stade toulousain…… 

Pas de choix à proposer pour le cadeau : en cours de réflexion 

 

E.Desmet rappelle le déroulement des travaux et des ateliers. Mais il convient de revoir les 

choses un peu éloignées dans la mémoire. 

Etienne travaillera avec Frédérique Jacob Rodrigues 

Etienne travaillera également avec les collègues qui avaient été retenues comme 

conducteurs, animateurs, et modérateurs tout cela avant la prochaine réunion de Bureau à 

laquelle il a également été convié. 

 

En attente et assez urgent : la liste des hôtels avec les négociations qui auront pu être 

effectuées pour diminuer les coûts et rendre accessibles les hôtels au niveau des 

remboursements statutaires 

 

Nicole propose rapidement un programme écrit ainsi qu’une feuille d’inscription pour 

matérialiser l’engagement des collectivités.  (réalisé le 24 mai et envoyé aux membres du 

Bureau) 

Reste à choisir affiche (quelle couleur de fond)  et faire les flyers numériques pour le site 

également 

NLDV a proposé un questionnaire google forms (envoyé à Eric) pour les inscriptions 

numériques 

 

2. Les enquêtes en cours 

a. enquête du télétravail : dépouillée 

i. Mais seules 36 réponses sont parvenues. Il reste que le résultat est 

intéressant. Il sera expédié cette semaine aux adhérents. Il pourra faire 

l’objet d’un retour lors du colloque. 
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b- Autre enquête en route : concerne celle portant sur les contractuels. But : se 

faire une idée plus complète sur le recrutement des contractuels, leur 

rémunération, pourquoi de tels recrutements… et quels risques pour les 

statutaires ? 

L’enquête a été réalisée par PY Blanchard , doit être mise en forme avant 

envoi 

 Pas de nouvelles ou résultats sur l’enquête Randstad envoyée il y a quelques jours 12/05 

 

- En balayant les sujets d’actualité à venir, l’un d’entre eux a retenu notre 

attention : celle de la relation des collectivités avec la laïcité. Nous avions 

organisé une conférence avec JL Blanco et M. Michel conseiller d’Etat tout à fait 

remarquable Y songer pour une belle rentrée après colloque ? 

 

 

3. les nouveaux partenaires 

rappel : signature convention avec Territoria et nouveau logo 

Attention aux différents logos pour les partenaires 

 

 

‘-Les adhésions 

100 adhésions réglées, en attente 45 adhérents de 2020 recontactés pour adhésion 

21 

 

Prochain bureau le 16 juin A.Midi ? eu égard à la proximité des 

élections…remarque sensible à l’attention de Patrick 

Philippe Gérard accepte de nous préparer une connexion pour ce jour s’il 

est validé par le Président 

 

 

Le Président     Le Vice-Président 

 

 

P. Coroyer     P.Gerard 

 
 

 

 

 

Proposition de PV  Bureau 21 mai 2021 

1   


