
 
 

   
  
 

COMPTE RENDU 07 
 

REUNION CRISE VII 
BUREAU 

Par Visioconférence 11 juin 2020 
 
 

 
 
 
Participants : Julien Biganzoli, Christine Domon, Yves Genthon, Jean-Claude Lacan, Paul-François 
Luciani, Karine Milliet, Daniel Semelet, Yvon Tixier, Jean-François Quelderie. 
 

1. L’OGBTP et la crise sanitaire : 
- Retour sur l’envoi du Flash info n°02. (JB) 

Il est convenu de lancer un « save the date » 01 au mois de juillet pour l’invitation CA/AG 2020. 
2. Cahiers de l’OGBTP, point sur l’avancée des travaux (YG, DS, YT) 

Il est prévu que les cahiers soient édités en octobre 2020. 
Par ailleurs il est demandé à chacun de réfléchir aux thèmes des cahiers 2021 et d’en faire la pro-
position lors de notre prochaine réunion. 
 
Chacun doit écrire les textes dont il est responsable pour la prochaine réunion. 

3. Programme journée Conseil d’Administration et Assemblée Générale : 
 

- 8h30 à 9h30 – CA allégé 
9h30 – Accueil petit déjeuner 
10h à 10h30 – discours tutelles 
10h30 à 11h30 – tour de table de offices départementaux 
11h30 à 12h30 – table ronde sur le retour des offices sur la crise sanitaire et ses conséquences 
12h45 à 14h00 – Déjeuner 
14h00 à 14h45 – point économique FFB (crise) 
14h45 à 15h15 – Point économique CNOA (crise) 
15h15 à 16h30 – AG 
 



 
 

   
  

 
 
 

Déroulé validé : 
 
De 8 h 30 à 9 h 15 : Conseil d’Administration 
De 9 h 15 à 9 h 45 : Accueil café 
De 9 h 45 à 10 h 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale par les tutelles 
De 10 h 15 à 11 h 15 : Tour des Offices 
De 11 h 15 à 12 h 15 : Table ronde 
De 12 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner à la FFB (4eme étage 
De 14 h 00 à 14 h 30 : Actualité économique (FFB) 
De 14 h 30 à 15 h 00 : Actualité économique (CNOA) 

 De 15 h 00 – 16 h 30 : Assemblée Générale Statutaire 
16 h 30 : Clôture de l’Assemblée Générale 

 
- Point retour ODB sur « la crise sanitaire et ses conséquences »  (KM) 

Il est acté que Karine appelle tous les ODB afin de les relancer sur le sujet avant le 16 juillet 
2020. 
Karine nous établira donc une fiche récapitulative pour la prochaine réunion. 

- Retour contact CNOA (JB) 
La demande a été faite à M. Rioton (pas de réponse depuis le 14 mai 2020), il est donc prévu 
de faire la demande directement à Denis Dessus (JB). 

4. Retour « calendrier des réunions » 2021 
 

- Peut-on de nouveau organiser des réunions présentielles au 6-14 rue de la Pérouse à Paris ? 
(CD)  
La réponse est oui, la prochaine réunion aura lieu en présentiel au siège de l’OGBTP. 
 

5. Point sur année 2019-2020 
- Ressenti 
- Redéfinition des rôles de chacun 
- Comment voyez-vous l’avenir ? (2021) 

A l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
4. Planning de l’OGBTP : 

Il est convenu d’organiser des déjeuners avec les personnalités suivantes pour la rentrée de 
septembre : Eric Jourde, Président de la FFB, Président de l’UNSFA. 

 
Mme Domon doit partir en retraite en 2021, merci de nous préciser la date exacte. Nous se-
rions heureux de la compter parmi nous jusqu’en septembre 2021. 

 
Merci à Mme Domon de transmettre à Julien les adresses mail de tous les membres qui ont 
demandé à Karine une modification sur le site internet. 
 
Les planning 2020 (mis à jour) et 2021 sont à transmettre à l’ensemble des membres (CD). 

 
 
Notre prochaine réunion de bureau aura lieu le 16 juillet 2020 à 14h. 
Les membres pourront tous suivre cette réunion physiquement, Mme Domon nous communi-
quera le nom de la salle début juillet. 
 
Merci à tous de confirmer votre présence. 
 
Julien Biganzoli, le 17 juin 2020 


