
 

Déclaration lue en préambule de la réunion du comité ASTEK du 24 juin 2014 à Boulogne Billancourt :  

 

« La réunion du 24 avril 2014 à Echirolles (38) a été arrêtée à 16 heures 40, alors que 10 membres élus 

étaient encore présents au moment où allaient être abordés les points de fonctionnement interne 

du Comité. La fin de la réunion a été prononcée suite au report irrégulier des points restant à l’ordre 

du jour et sous prétexte que quelques élus avaient des contraintes de déplacement pour rejoindre 

leur domicile.  

 

A contrario, la réunion du 22 mai 2014 à Boulogne-Billancourt (92) s’est poursuivie jusqu’à 19 heures, 

alors qu’à 17 heures 30, au moment où le point sur le fonctionnement interne allait être abordé, 

plusieurs membre titulaires ont dû partir pour des contraintes horaires. Il ne restait alors en réunion plus 

que six membres élus. Il est à noter que l’un des élus, contraint de partir avant le terme de la réunion, 

avait adressé, deux jours avant la réunion, un courriel à la présidente pour connaitre l’heure de fin 

de ladite réunion. La présidente n’a jamais répondu.  

 

Nous constatons donc, que pour une même situation, la décision de poursuivre la réunion a été 

différente, favorisant, in fine la présence de membres d’Astek Sud-Est et d’Astek Grand-Ouest au 

détriment des membres d’Astek Rhône-Alpes.  

 

Nous condamnons donc ce procédé, déjà constaté sur d’autres réunions, qui empêche des membres, 

et plus particulièrement ceux d’Astek Rhône-Alpes, de participer au débat et au vote sur le 

fonctionnement interne du Comité.  

 

Dans le contexte conflictuel actuel, ces méthodes déloyales sont d’autant plus regrettables 

qu’elles affectent les débats pour trouver un modèle de fonctionnement commun et accepté par 

tous les membres. Cela rend nécessairement très méfiants les membres ainsi exclus de l’élaboration 

des propositions faites. Pire, nous constatons que, toujours en fin de réunion, d’autres sujets 

(approbation des comptes, discussion sur l’utilisation de l’assurance) ont été abordés et clos par 

seulement cinq membres, qui savaient pertinemment que les élus contraints de partir souhaitaient 

participer aux débats. Ces élus ont clairement profité des circonstances pour empêcher d’autres élus 

de s’exprimer sur des sujets très controversés. Cette attitude est irrespectueuse et 

démocratiquement contestable.  

 

Dans un tel contexte, le vote unanime (auquel ont participé seulement 3 des 11 membres titulaires) 

approuvant les comptes 2013 du Comité nous paraît peu légitime et ne reflète en aucun cas 

l’opinion réelle du Comité.  

 

Signataires :  

 

Valérie, Grégory, Franck, Christophe, Nicolas et Ingrid » 

 


