
 
 

   
  
 

COMPTE RENDU 04 
 

REUNION CRISE 
BUREAU 

Par Visioconférence le 30 avril 2020 
Participants : Julien Biganzoli, Christine Domon, Yves Genthon, Jean-Claude Lacan, Paul-François 
Luciani, Karine Milliet, Daniel Semelet, Yvon Tixier. 
 

1. L’OGBTP et la crise sanitaire : 
- Retour sur l’envoi du Flash info n°01. 

Un Flash info n°02 est à rédiger avant le 11 mai au sujet du « save the date » contenant la date du 
nouveau CA et de l’AG. 

 
2. Cahiers de l’OGBTP, point sur l’avancée des travaux. 

Point réalisé par Yves Genthon. Il est convenu de se réunir le 14 mai à 14h pour la prochaine réu-
nion. 
Il est convenu d’indiquer sur le prochain OJ les textes qui sont attribués à chacun. 

 
3. Fiche « crise sanitaire »  
 
Thèmes qui se détachent : 
-Nouveaux outils de communication (visio etc…), nouveaux modes de travail (ex : documents carsat ci 
joints). 
-Retours sur la reprise des chantiers par les ODB – les consulter rapidement. 
Etc… 

Le bureau a arrêté le programme de la journée CA / AG 2020 : 
 
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 

 
Prise de contact : CNOA pour intervention sur sujet économique (JB) 
 
Karine Millet se charge de contacter les offices départementaux pour recueillir leurs expériences 
durant cette crise. 

 
4. Planning de l’OGBTP : 
 
Date de l’AG / CA / JDP à arrêter rapidement (communication) 

La date du 12 novembre 2020 est arrêtée. 
Mme Domon doit transmettre aux présidents un courrier indiquant le report du CA avant le 14 mai 
2020. 

Notre prochaine réunion par visioconférence aura lieu le 14 mai 2020 à 14h. 
Les membres proches de notre siège pourront suivre cette réunion physiquement en se ren-
dant au 6/14 rue de la Pérouse. 
Voici le lien ZOOM : https://us04web.zoom.us/j/79110245877 
Merci à tous de confirmer votre présence. 
 
Julien Biganzoli, le 16 avril 2020 


