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RELEVÉ DE CONCLUSIONS  

du conseil d’administration du Grdr 

du 26 mai 2020 de 17h à 19h40 par visioconférence sur « Zoom » 

 

 Ont participé à la réunion 12 membres du CA sur 20. Sur les 8 administrateurs absents, 3 se sont excusés.  

 Après avoir adopté l’ordre du jour du CA du 26mai 2020, adopté à l’unanimité le PV du CA du 28 mars 2020, les 

décisions suivantes ont été prises : 

1. Vie associative :  

 Report de la date de l’AG 2020 :  

Après en avoir délibéré, le CA reporte la date de l’AG 2020 du Grdr initialement prévue le 27 juin au 26 septembre 

prochain, à la fois en présentiel et par visioconférence. 

Le CA convoque l’assemblée générale du Grdr pour le 26 septembre 2020 au matin de 10h à 13h. 

 Modification de l’agenda des CA et Bureaux pour 2020. 

Le CA modifie le calendrier de ses propres réunions comme suit : 

- Suppression du CA du 27 juin 

- CA préparatoire à l’AG le samedi 5 septembre 2020 à 10 heures 

- CA post-AG le samedi 26 septembre après midi avec élection du bureau à 15 heures. 

- CA de fin d’année le samedi 28 novembre 2020à l’heure habituelle 

Les dates prévues pour les réunions de bureau sont fixées comme suit : 

- Le mercredi 24 juin 

- Le mercredi 26 août 

- Le lundi 16 novembre 

2. Point finances : 

Le CA prend acte du fait que la clôture des comptes ne pourra pas être réalisée avant les derniers jours de juin voire la 

première quinzaine de juillet 2020 du fait de la pandémie et du confinement. 

3. Point activité et impact de la pandémie de COVID 19 : 

Le CA  est informé  

- Des mesures de chômage partiel prises par la direction et de leurs effets et des mesures de protection de la 

santé des salariés face à la pandémie, 

- De la mise en place du télétravail sur l’ensemble de nos sites,  

- Des efforts de concertation menés pour faire circuler l’information au sein du Grdr, pour garder le lien et le 

sens du collectif entre les équipes et l’ensemble des parties prenantes de l’association, notamment par le 

biais des réunions hebdomadaires du lundi, 

- De l’impact de la pandémie sur les publics vulnérables avec qui nous travaillons (travailleurs migrants avec ou 

sans papiers, jeunes, femmes) et plus généralement sur toute la population en Afrique de l’Ouest, 

- Des actions de sensibilisation menées par le Grdr sur le terrain pour faire face à la pandémie, en France et en 

Afrique de l’Ouest et du Nord, 

4. CSE : 

Le CA confirme la date prévue  par la direction pour l’élection du conseil social et économique (CSE) en septembre 

2020. 

5. Réseaux : 

Le CA est informé de l’actualité des collectifs dont il est membre et nomme les administrateurs qui participeront aux AG 

des collectifs aux côtés des salariés. 

 
 

 


