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RELEVÉ DE CONCLUSIONS  

du conseil d’administration du Grdr 

du 28 novembre 2020 de 15h00 à 16h30  

Par visioconférence 

 

Ont participé à la réunion 12 membres du CA sur 20. Sur les 8 administrateurs absents, 6 sont excusés. 

Après avoir adopté l’ordre du jour du CA 28 novembre du 2020 et adopté à l’unanimité le PV du CA du 10 octobre 2020, 

les décisions suivantes ont été prises : 

 

1. Vie associative. 

1.1. Adhérents. 

 Le CA met à jour le fichier des adhérents. Il valide la liste des 18 adhérents à radier ainsi que l’adhésion de 

Rama DIATTA et de Marie-Augustine DJIBA du Sénégal. Il prend acte de leur adhésion au COS de  

Ziguinchor. 

1.2. Gouvernance et territoires : vers une réforme des statuts et du règlement intérieur. 

 Le CA acte la création d’une commission de réflexion « Gouvernance et territoires « en charge de préparer 

une modification des statuts prenant en compte la représentation des territoires dans la gouvernance de 

l’association; cette commission sera composée des membres du bureau et de personnes ressources. 

 Le CA décide de modifier sans attendre l’article 9 du règlement intérieur de sorte à renforcer la mobilisation 

des administrateurs. Le président est mandaté pour rédiger la nouvelle version de l’article 9 du RI en 

conformité avec cette décision. 

2.  Activités 

 Le CA exprime sa satisfaction et adresse ses félicitations à l’antenne Île-de-France pour la qualité exemplaire 

du travail mené dans le cadre de l’accompagnement des vendeurs et vendeuses du parvis de la gare de 

Grigny et des « Mamas de Grigny», et plus particulièrement à l’équipe qui a conduit cette action et la 

présentation qui en a été faite au CA. 

 Le CA est informé de l’avancement du déménagement rue Kléber et donne son accord à un budget de 

travaux pour l’aménagement des nouveaux locaux du siège social proposé par la direction.. 

 Le CA donne son accord de principe pour suivre et participer à la dynamique naissante de création d’un lieu 

« Métamorphoses » à l’initiative de la fondation Danielle Mitterand. 

 Le CA donne son accord de principe pour explorer la création d’une « filiale » du Grdr en Algérie avec des 

membres algériens afin de faciliter son établissement local.  

 


