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PROCES VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2020/05 

14 MAI 2020 A 20H00 

 

Présents 

CANCEL Christophe (CIS BENAUGE) 

CHEVREAU Sébastien (CIS VILLENAVE) 

LEHEUDE Régis (CIS BENAUGE) 

MARVIE J. Claude (RETRAITE) 

MEDIAVILLA Vincent (GCE & DIVERS) 

REY Cédric (CIS ORNANO) 

ROUSSE Benoit (RETRAITE) 

TIFFON Jonathan (CIS ORNANO) 

WIATROWSKI Vincent (CIS VILLENAVE) 

 

Secrétaires : 

FRANKS Chantal 

 

 

 

Absents  

JEAN Philippe (CIS BENAUGE) 

SERRES J. Claude (RETRAITE) 

SUJET Stéphane (CIS VILLENAVE) 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1. MESURES COVID 19 

2. LUDON TRAVAUX 

3. THEME CALENDRIER 2021 

4. PROCHAIN CONSEIL 
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1/ MESURES COVID 19 

 

En raison des mesures exceptionnelles gouvernementales COVID 19, le conseil d’administration 

vote à l’unanimité : 

 

•  Pour ne pas encaisser les loyers des mois d’avril, mai et juin afin de laisser la 

possibilité à notre locataire de conserver son activité et essayer ainsi de relancer son 

activité. Un point sera fait sur la situation, fin juin, pour éventuellement prendre de 

nouvelles mesures. 

 

• La plaquette Bordeaux 18 sera de nouveau réalisées par Francis DIOSO pour cette 

année. 

 

• Les salariés renoncent au solde de leurs congés. 

 

• L’Amicale reste fermée jusqu’au 01 juin 2020. Les salariées restent en activité 

partielle jusqu’à cette date. La reprise est prévue mardi 02 juin 2020. Toutefois 

l’ouverture au public ne se fera qu’à titre exclusif afin de limiter les visites à 

l’Amicale et ne seront possibles qu’en cas d’extrême nécessité. 

 

• La pêche est autorisée sur le site de Ludon pour nos adhérents mais il n’y aura pas 

d’organisation de concours pêche. En cas de non-respect des mesures sanitaires et de 

distanciation le site sera fermé. 

 

• Les bals du 13 juillet 2020 sont annulés. Le budget prévu est reporté sur 2021. 

 

 

2/ LUDON TRAVAUX 

 

• Cédric Rey, supervise le site de Ludon. Il se charge de faire l’état des lieux du 

logement et de la salle afin de mettre en place un planning et ainsi coordonner les 

travaux pour que le nouveau gardien, Monsieur Brun puisse occuper le logement et 

prendre ses fonctions le 14 juillet 2020. 

 

3/ THEME CALENDRIER 2021 

 

• Les professions en première ligne lors du confinement. 
 
Urgentistes/médecins/infirmiers/soignants/pompiers/pharmaciens/gendarmes/policiers 
nationaux et municipaux/employés EHPAD/enseignants/employés de caisse, 
mécaniciens, chauffeur, livreurs, agents de propreté, agents de collecte de 
déchets/boulangers… 

 
 

 4/ PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• MARDI 9 JUIN 2020 A 20H00 

 
 

Le Président,        

Jean-Vincent MEDIAVILLA      


