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1 –  ORGANISATION DU COLLEGE DES REFERENTS TERRITORIAUX 

 

Cette réunion a pour objectif d’organiser le circuit de communication des Fiches de liaison mis en place 

par le Collège des Référents Territoriaux. 

 

→ Réaliser un schéma explicatif des circuits de communication :  

 

QUESTIONS REGLEMENTAIRES : Fiche de liaison complétée et numérotée par le Référent → Envoyer la 

fiche de liaison à Véronique GAMBEY → Véronique GAMBEY l’envoie à Angéla GIRARDOT → Angéla 

complète le tableau de suivi →  Transmis au référent Administratif de la commission → le Référent 

administratif notifie le club de sa réponse et complète le cadre « Réponse » → Envoyer la fiche de 

liaison à Angéla GIRARDOT → Complète le tableau de suivi → Transmet la fiche aux clubs avec copie à 

Véronique GAMBEY 

 

AUTRES QUESTIONS : Fiche de liaison complétée et numérotée par le Référent → Envoyer la fiche de 

liaison à Véronique GAMBEY → Véronique GAMBEY l’envoie à Angéla GIRARDOT → Angéla complète le 

tableau de suivi →  Transmis au référent Administratif concerné → Le Référent administratif complète 

le cadre « Réponse » seul ou à l’aide des élus → Envoyer la fiche de liaison à Angéla GIRARDOT → 

Complète le tableau de suivi → Transmet la fiche aux clubs avec copie aux référents et copie Véronique 

GAMBEY 

 

 

→ Informer les salariés et les référents des clubs de cette procédure 

→ Préparer un module de Formation à l’attention des référents Clubs sur les thèmes suivants : 

Fonctionnement du Collège, rôle du référent club et l’utilisation des outils informatiques, en 3 

groupes. (Animation faite par Bernard PAUTONNIER et Véronique GAMBEY) 

→ Présenter ces propositions lors du prochain BUREX, le 11.05.2021. 

 

 

Réunion :        

 

Mercredi 5 mai 2021 à 17h en Visioconférence  

Présidence Mme Véronique GAMBEY 

Présents :    Daniel FONTENIAUD – Jean-François GONDELLIER - Bernard PAUTONNIER 

Assiste :     Angéla GIRARDOT 
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******* 

Fin de la réunion à 18h. 

Présidente du Collège Régional  

des Référents Territoriaux, 

 

 

 

 Véronique GAMBEY 


