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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du 31 mai 2021 en visio-conférence 

 
 

N° 19-2021 

Etaient présents : Mario Grimaldi, Sonia Garric, Olivier Terisse, Eric Sourdeau, Eric Rey Jean Luc 

Habel,, Marc Fabrici, Jacques Cécillon 

Absents : Marc Couderc, Céline Guitou,  

Excusés :   

Ordre du jour adopté.  

 

Le PV 18 du conseil d’administration du 10 mai est approuvé à l’unanimité.  

 

En début de réunion tour de table sur le dé confinement et l’organisation mise en place par chacun. 

Des inquiétudes sont évoquées sur la reprise. Comment vont être considérées les difficultés sur le plan 

financier du fait de la baisse annoncée des aides. Cette question sera reprise parmi les questions à 

préparer pour l’entretien cette fin de matinée avec un député. 

 

Olivier Terisse fait un compte rendu de sa visite au Conseil régional. Reçu par un salarié et non un élu, 

il a eu beaucoup de difficulté à se faire entendre. Le message donné du côté Conseil régional, c’est 

d’attendre les élections prochaines pour s’attendre à des décisions...si…. 

 

Le secrétaire donne l’information sur la nécessité d’installer le QR code dans tous les établissements à 

compter du 9 juin. Le lien du site gouvernemental est transmis à tous les adhérents….Ce QR code sera 

à changer toute les semaines (conseil) !. C’est le moyen le plus simple et anonyme de retrouver les 

personnes présentes au sein de l’établissement en contact avec une personne positive à la Covid 19. A 

dégaut la liste des personnes devra être tenu par pointage ou par cahier, comme dans la restauration. 

 

Eric Sourdeau, indique qu’il n’y aura pas de suite avec le collectif mené par Guy Paturet.  

 

Il est abordé ensuite la préparation des sujets et questions qui seront abordées avec Bruno Studer, 

député du bas Rhin (LR)  qui a bien voulu nous accorder un entretien ( Mario et Marc). Parmi les 

sujets qui seront abordés : les aides dégressives, la reprise de septembre, la participation du Speed aux 

échanges avec les pouvoirs publics 

 

 

 

Rendez vous fixé au lundi 7 Juin à 9h30. 

 Président                                                                                                  Le Secrétaire de séance 

        


