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Séance plénière 

6 avril 2017 – 18h00 
Salle des Instances – Siège administratif des HCL 

3, quai des Célestins – 69002 Lyon 
 

 

 
Présents : 
 

Titulaires : A.BAUDRY, A. BOIBIEUX, V. BOURDIN, F. BRUNEL-DALMAS, S. CAMBAU, P. CAILLON, P. CHIARELLO, C. 

CHIDIAC, C. COUDEYRAS, M. JOLIOT-VILAIN, H. KTOUN,J. LIPMANN, JM. LIVROZET, S. MAES, E. MARTY, I. 

MASSONNAT, A. PABINGUI-GONDJE, E. RACAMIER, G. RETORNAZ,  
 

Suppléants : N. BENMAKLOUH, L. CALZETTA, S. DEGROODT,Y. ERRAIS, S. VANDERSCHILD, D. MAKHLOUFI 
 

Excusés : D. AUTHIER, L. COTTE, M. CASIEZ, H. CAUX, G. DE ANGELIS, C. JULIEN, GUERIPEL, AS RONNAUX-BARON, 

B. VAGANAY F. FAILLEBIN, I. SCHLIENGER 
 

Invités : N. DANELON           
                                                                                      

Coordination : M. JOLIOT VILAIN, H. KITOUN -   

 

Début de séance : 18h15 – fin de la séance 20h30 

 

Bilan de fin de mandature 

19 juin 2012 / 31 mai 2017 
 

Pour marquer cette fin de mandature, la coordination a souhaité détailler les actions menées tout au 

long des 5 années de mandature de la présidence du Dr JML LIVROZET, et a été demandé aux pilotes 

des groupes de travail de faire une présentation de l’ensemble de leur activité. 

 

Le président débute la séance par la présentation de l’activité de la coordination, puis invite les pilotes 

à présenter leur travail.  

 

Les pilotes du groupe ETP se sont excusées de ne pouvoir présenter leur bilan étant absentes et ont 

demandé au Dr LIVROZET de le faire pour elles.  

 

La fin de mandature sera effective au 31 mai 2017, et les prochaines élections seront organisées par 

l’ARS autour de cette même date, après publication au Journal Officiel du décret relatif à la nouvelle 

réorganisation territoriale. 

 

L’ensemble des travaux réalisés par les groupes de travail présentés lors de cette plénière ainsi que 

tous les travaux effectués par tous les membres actifs au sein de la coordination sont disponibles sur 

le site du COREVIH           

   

Les prochaines réunions seront organisées dès l’investiture de la nouvelle mandature. 
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