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1/ Validation par les membres du bureau 
 

 Compte-rendu de la séance plénière 
o Pas d’observation : diffusion à l’ensemble des membres du COREVIH 

 
 Règlement intérieur 

o Précisions concernant les absences-remplacements-démissions des 
membres du COREVIH (chapitre 4-7). A savoir : 

 Tout membre peut démissionner de ses fonctions à tout moment 
 Tout membre totalisant 3 absences  à une des réunions du 

COREVIH ou au groupe de travail dans l’année peut être 
considéré comme démissionnaire 

 Toute demande de candidature (écrite) sera validée par le 
bureau puis transmis à la DRASS pour faire l’objet d’un nouvel 
arrêté. Ces nouveaux candidats devront obligatoirement être 
originaires de la même association et/ou du même collège que la 
personne démissionnaire qu’il souhaite remplacer. 

 
o Ce règlement va être soumis aux membres titulaires du COREVIH en 

leur demandant de nous faire part de leurs éventuelles observations, 
puis sera définitivement validé lors de la prochaine séance plénière. 

 
2/ Budget 
 

o Ligne budgétaire 2009 
 Etude des besoins de fonctionnement du COREVIH 
 Elaboration du courrier qui sera adressé à l’ARH pour la 

demande de financement concernant notamment : 



 E-nadis 
 TEC 
 Site internet 
 Prise en charge financière des participations des membres du 

COREVIH à certaines manifestations, réunions, etc. 
 Frais de fonctionnement 

 
 
3/ Calendriers des réunions 2009 
 

 Bureau 
o 6 juillet 2009 – 20h (annulée) 
o 21 septembre 2009 – 20 h 
o 14 décembre 2009 – 20h 

 
 Séance plénière 

o 27 octobre – 17h  
 
 

 Questions diverses  
 

o Enquête VESPA (INRS) 
Pour info : Une nouvelle enquête de l’INRS concernant la file active 
lyonnaise a été renseignée par le COREVIH Lyon-Vallée du Rhône 

 
o Organisation de manifestations COREVIH 

Mr Peyramond souhaite que différentes manifestations/organisations 
soient estampillées COREVIH, telles que FMC, EPP, etc. 

 
 

 
 

 
 

Remerciements au laboratoire ROCHE pour sa participation aux plateaux-repas. 
 


