
 

                                       

Compte-rendu de la Réunion Plénière du COREVIH  Lyon Vallée du Rhône 

Jeudi 28 mai 2020 – 17h00 

Visioconférence 

 

Présents : Dr JM. Livrozet – Pr Chidiac – Dr Cotte – Dr Makhloufi – Mme Faillebin – Mme Bourdin – Mme Belair- 

Mme Pabingui-Gondje – Mme Authier – Mme Degroodt – Mme Racamier – Mme Coudeyras – Mme Erraïs -  

Mr Cambau – Mr Netter-Berney -  Mr Baudry – Mr Calzetta 

 

Excusés : Dr Brunel Dalmas (procuration Dr Livrozet) – Dr Chiarello (procuration Dr Livrozet) -  Dr Retornaz  

(procuration Mme Bourdin) - Dr Champagne (procuration Mme Racamier) - Mme Vanderschilt (procuration Dr 

Livrozet) – Mme Massonnat Mondolo (procuration Dr Livrozet) 

 

Invitée : Mme Lannuzel – Mme Bosle 

 

Coordination : Mme S. Dompoint - Mr R. Gréget - Mme A. Diémunsch  

 
   

 

Début de réunion à 17 heures  

 

 Approbation du règlement intérieur du Corevih LVDR 

Dr Jean-Michel Livrozet 

 

Historique et précisions sur les modifications apportées au règlement intérieur datant de 2012.  
Ce  travail a été effectué par Madame V. BOURDIN,  le Pr C. CHIDIAC et le Dr LIVROZET. 
Ce nouveau règlement intérieur (ci-joint), approuvé par les membres du Bureau du COREVIH 
LVDR le  11 mai 2020 et est soumis ce jour à approbation des membres du COREVIH LVDR. 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
 

 

 Approbation du budget définitif 2019 

Dr Jean-Michel Livrozet 

 

Précisions et explications sur les dépenses engagées par le COREVIH LVDR en 2019. 
Le budget définitif 2019 (ci-joint) a été approuvé par les membres du Bureau du COREVIH LVDR 
le  13 janvier 2020 et est soumis ce jour à approbation des membres du COREVIH LVDR. 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 



 Approbation du budget prévisionnel 2020  
Dr Jean-Michel Livrozet 

 

Précisions et explications sur les dépenses envisagées par le COREVIH LVDR en 2020. 
Le budget prévisionnel 2020 (ci-joint) a été approuvé par les membres du Bureau du COREVIH 
LVDR le  13 janvier 2020 et est soumis ce jour à approbation des membres du COREVIH LVDR. 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel étant  à l’équilibre, et compte tenu de la crise sanitaire que nous avons 
traversé, les dépenses sur certains postes ont été fortement réduites. Les associations ayant 
des projets nécessitant une aide financière peuvent en faire part au Corevih afin que ceux-ci 
soient étudiés. 
 

Des précisions sur l’avancée du travail en cours avant l’ouverture du C2S (article 51) sont 
données par le président. A noter que le C2S n’aura plus de locaux hébergeurs à partir du 1er 
juillet 2020. Une recherche et des visites de locaux sont en cours. 
 

 Recensement des actions mises en place par les associations membres du 

Corevih LVDR pendant le confinement  
Dr Jean-Michel Livrozet 

 

Le président remercie l’ensemble des associations pour leur participation à la collecte 
d’informations réalisée par le COREIVH LVDR. 
Un tableau de recensement des actions mises en place par les associations membres du 
COREVIH LVDR a été réalisé au début  du confinement imposé par la crise sanitaire (dernière 
mise à jour le 1er avril 2020).  
Ce tableau avait été mis en ligne sur le site internet du COREVIH LVDR, et adressé par le 
COREVIH à tous les membres du COREVIH, ainsi qu’à l’ARS, la ville de Lyon, la Métropole de 
Lyon…. 
Après le 1er avril, d’autres actions ont été mises en place mais n’ont pas été reportées dans ce 
tableau.  
Se pose la question de l’utilité  d’un recensement a posteriori et d’une mise à jour de ce 
tableau. Il est décidé de ne rien faire de plus, chaque association fera un report de ses actions 
lors de son dialogue de gestion annuel à l’ARS. 

 

 Questions diverses 

- Nous projetons de recommencer en juin  les actions de  dépistages en LRE  + migrants 

puisque l’autorisation a été donnée. 

Sébastien Cambau, adressera un mail afin de réaliser un « sondage »  auprès des personnes 

qui participent habituellement à ces actions pour savoir si elles sont disponibles. 

 

-A-t-on une nouvelle date pour le Sidaction ? : pour l’instant non.  

Valérie Bourdin nous transmettra cette info quand elle l’aura. 

 



- La « Rue de l’Amour » aura-t-elle lieu ? : Au moment de la plénière nous sommes toujours  

en attente des recommandations gouvernementales. Si les rassemblements extérieurs sont 

autorisés, nous prévoyons de ré-organiser cet évènement.  

Une date a été réservée : samedi 19 septembre 2020 (+ soirée « migrants » vendredi 18 

septembre 2020).  

Un point à ce sujet avec la Ville de Lyon est prévu le mercredi 3 juin 2020. 
 

 

Fin de réunion  18h15 

 


