
 Compte-rendu de réunion  

Date : 17 septembre 2021 Objet : CR COMITE DIRECTEUR (en visio) N° de réunion : 1 

 

PRESENTS :  
Etudiants : M. Fardel (Lyon 1)  
Non étudiants : P. Legendre (ISARA) –– A. Chaniac (EML) - N. Carrot (UGA) –– B. Dehainault (UCA) – F. Beyo (INP) - C. 
Martin-Garin (Lyon 1) – P. Malfreyt (UCA) 
Laurasu : B. Faure – JL Miguet – Y. Lance - D. Beuzelin– N. Stamboulian– MR. Alfano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXCUSES :  S. Valin (Lyon 2) –– JM Goetgheluck (Lyon 3) – S. Chalton (ECL) 

 

Relevé de decisions :  

- AG ordinaire : Jeudi 16 décembre  

- Codir : semaine du 29 novembre au 3 décembre 

- Réunion visio : réponses aux questions administratives des AS (Jeudi 23 septembre 12h45 – 13h45) 

 

Ordre du jour :  

➢ Mot de bienvenue du président  
Départ de Léo Pelisse (Lyon2) pour l’université de Nice. 
Dans le collège étudiant un poste étudiant sera à pourvoir lors de la prochaine AG. 

 
➢ Certificat médical (voir PP) 

 
➢ Mesures sanitaires 

Compétitions à huis clos préconisées par la Fédération Française Sport Universitaire. 

Lyon et Clermont : installations U sans pass - Installations municipales avec pass 

Grenoble : installations U : en attente du positionnement du président de l’université 

Bernard proposera un protocole sanitaire en concertation avec les directeurs de Clermont et Grenoble. 

 

➢ Dossier de rentrée (voir PP) 
 

➢ Activités de reprise (voir PP) 
ChessCampus sur 4 jeudis avec une partie formation et plusieurs niveaux de pratique. 
Trams : samedi 16 octobre 
 

➢ Subventions collectivités territoriales (voir PP) 
 

➢ CFU (voir PP) 
 

➢ Partenariats (voir PP) 
 

➢ Calendrier des réunions statutaires (voir PP) 
L’organisation de l’AG en ‘hydride’ devra être anticipée. 
Doodle à faire aux membres du CODIR pour le midi le plus favorable à l’organisation des CODIR. 
Prochain CODIR semaine du 29 novembre au 3 décembre. 

 
➢ Questions diverses 

Demande des élus d’organiser une visio pour répondre aux questions administratives des AS 
Les enseignants de Grenoble informent le Codir de la fusion des AS suivantes : INP – UGA – ARCHI – SC PO. 
Les démarches sont en cours. 
Le changement de codes des AS s’opérera dès cette rentrée. 

 

Merci pour votre participation. 

Fin du CODIR à 13H30 

Dominique  


