
CONSEIL D’ORIENTATION
Compte-rendu de réunion

25 août 2022

La réunion s’est tenue à l’E-Lab à Coulommiers, elle a commencé à 19 h et s’est terminée à
21h.

PRÉSENTS:
Référents : Jean Luc Renaud
                   Marie Richard
Membres du CO:
Jane Buisson, Joelle Charlier, Daniel Kramer,Martine Persoz

Au titre de la Communication:
Claudine Berthoud

Excusés : Caroline Brisset, Gerhart Dehan, Jean Claude Duchauchoy

Dans la séquence introductive de la réunion, Claudine Berthoud informe les présents de sa dé-
cision de ne pas assumer au delà de la date de la prochaine assemblée plénière la charge, très
prenante, de la gestion administrative et de la commission Communication du CLD. Des soucis
familiaux la privent de la disponibilité nécessaire. Claudine précise qu’elle restera membre du
CLD.
Cette information suscite une discussion sur la charge jugée trop lourde du secrétariat adminis-
tratif du CLD et de la Communication. Il est rappelé que Claudine est la deuxième bénévole à
renoncer à ces fonctions. A l’avenir, davantage de collégialité serait nécessaire dans ces do-
maines.

Point 1 - PARTICIPATION du CLD à la FÊTE de la SAINT  FIACRE à COULOMMIERS, DI-
MANCHE 11 SEPTEMBRE

La Fête aura lieu dans le Parc des Capucins .
Jean Luc Renaud explique que la présence du CLD est souhaitée par la Mairie de Coulom-
miers.
Des questions sont posées sur la faisabilité d’une présence du CLD avec des inquiétudes quant
à la disponibilité de documents d’informations à distribuer et d’une signalétique suffisante. Il est
rappelé à cet égard que le SMEP n’a pas donné suite aux propositions de kakémonos présen-
tées par Gerhart Dehan sur la base d’un travail de la Commission Communication.
Jean Luc Renaud fait le point des documents et de la signalétique que le Secrétariat du SMEP
peut mettre à disposition pour cette opération.
Il est décidé au regard du caractère de cet événement, de ces informations et de la disponibilité
des membres du CO pour être présents sur le stand du CLD de participer à cette manifestation.
Claudine se charge de prévenir les membres du CLD et de leur proposer de prendre des per-
manences sur le stand. Jean Luc Renaud coordonnera les présences.
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Point 2 - La date de l’Assemblée plénière est fixée au SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 15 h.
Elle aura lieu au THÉÂTRE de LA FERTÉ SOUS JOUARRE , rue de l’Abreuvoir.
Jean Luc Renaud a rencontré par deux fois Valerie Desjardin, secrétaire du SMEP, pour mettre
au point l’organisation.
Projecteur, urnes seront mis à disposition. Valérie Desjardin, secrétaire du SMEP, préparera la
liste d’émargement sur la base du travail mené par Claudine Berthoud pour actualiser la liste
des adhérents.

Point 3 - Mode de désignation du tiers renouvelable
Il est constaté 4 sièges vacants de membres titulaires du CO et 3 sièges vacants de suppléants.
Ces sièges seront soumis au vote des adhérents le 24 Septembre,conformément aux disposi-
tions de l’article 9.2 du Règlement intérieur modifié qui prévoit le renouvellement par tiers des
membres du CO chaque année.
Le nombre de voix obtenues déterminera par ordre décroissant l’élection aux fonctions de titu-
laires puis de suppléants.
Il est rappelé que chaque adhérent présent peut disposer d’un seul pouvoir.
En application du même article, il est procédé au tirage au sort pour indiquer la liste des
membres renouvelables l’année N+1 et N+2. Le résultat est le suivant :

Titulaires Année N Année N+1 Année N+2
BRISSET Caroline (R) La Trétoire x
CHARLIER Joëlle La Ferté-sous-Jouarre x
DEHAN Gerhart Saint-Augustin x
DOERLER Pierre Saint-Siméon x
HENO Maëlyne Voulangis x
NUYTTENS Anne Marie Jouarre x
PIERRETTE Xavier Coulommiers x
RENAUD Jean-Luc (R) La Ferté-sous-Jouarre x
RICHARD Marie (R) Villiers-sur-Morin x

Suppléants Année N Année N+1 Année N+2
BOSDURE Dominique Jouarre x
BOWLES Charles Boissy -le-Chatel x
BUISSON Jane Mortcerf x
CHENUT Mathieu Coulommiers x
DRIOT Gérard La Ferté-Gaucher x
DUCHAUCHOY Jean-Claude La Ferté-Gaucher x
KRAMER Daniel Mauperthuis x
PERSOZ Martine Mouroux x
RAVET Anne-Marie Crécy-la-Chapelle x
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Point 4 - Candidatures:
Les convocations avec un appel à candidatures seront envoyées avant le 10 Septembre.
Les candidatures devront parvenir au secrétariat du CO avant le 19 Septembre, 18h. Il sera de-
mandé aux candidats d’accompagner leur candidature d’un exposé des motifs entre 5 et 10
lignes.

L’ensemble des points figurant à l’ordre du jour ayant été abordé, la réunion se termine.


