1ère Réunion fondatrice de la délégation régionale IDF
Date : le vendredi 5 décembre de 14h-17h
Lieu : CRP VIVRE à Arcueil
Le CNIGEM (Collectif National InterGEM), réunit pour la première fois les membres
fondateurs de la délégation régionale du CNIGEM en Ile de France.
François Bourges, Christine Gauthier et Béatrice Uwambaje Georget , acteurs majeurs de la
création de cette délégation IDF, voient ainsi commencer à se concrétiser la volonté du
CNIGEM de développer les délégations dans les régions à travers toute la France.
Après une première présentation de tous les participants à cette réunion, il en ressort que
toutes les personnes présentes sont déjà engagées d’une façon ou d’une autre dans la
construction et les évolutions des GEM.
Béatrice Uwambaje Georget introduit la réunion par rappeler l’histoire et les missions du
CNIGEM. Puis, appuyée par Michel Girard (UNAFAM 92), Christine Gauthier et François
Bourges, elle soulignera l’importance pour les GEM non seulement d’adhérer au CNIGEM
mais aussi de formaliser la création des délégations régionales.
Ensuite, tous les participants sont invités à énoncer leurs attentes et leurs besoins en lien
avec le CNIGEM.
Avant de passer aux élections, les candidats parleront de leurs motivations a intégrer le
comité restreint des délégués.
Nous avions invité à cette réunion tous les GEM d’Ile de France (une bonne quarantaine), y
compris ceux qui n’adhérent pas encore au CNIGEM.
La liste des GEM participants effectivement présents (membres fondateurs) est la
suivante :
-GEM de Poissy
-GEM L’Alliance
-GEM de Varennes
-GEM les 4 communes
-GEM La Porte Bonheur
-GEM de Conflans
-GEM L’Éclaircie
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-GEM Luciole 92
-GEM de Saint-Denis

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les échanges ont été nombreux et fructueux.
Et ont été élus délégués régionaux Île-de-France
-Pour le collège usagers adhérents :
François Bourges (francois.bourges@gmail.com, 06 32 97 77 56)
Irène Regneil (irene.regneil@gmail.com, 01 39 74 68 47)
-Pour le collège salarié :
Frédérique Lepage (gemdevarennes77@orange.fr, 06 64 05 10 17)
-Pour le collège parrain/gestionnaire :
Christine Gauthier (c.gauthier@amisdelatelier.org, 06 69 65 62 05)
Michel Gérard (UNAFAM 92) et Béatrice Uwambaje Georget (CNIGEM National) restent en
appui technique et stratégique de cette délégation encore naissante.
Cette première réunion de la délégation régionale IDF a été une belle réussite avec des
participants de qualité, motivés et qui ont répondu volontiers à l’appel. De plus, toutes les
catégories des acteurs des GEM étaient représentées : adhérents, bénévoles, professionnels
salariés, parrains gestionnaires.
Une prochaine réunion est entrain de s’organiser pour donner suite à ces premiers
échanges.
Dans un premier temps seuls les élus délégués y participeront pour se mettre d’accord sur la
feuille de route des actions à venir. Bien entendu une information sera donnée à tous les
GEM concernés.

Pour le CNIGEM
Le 25 février 2015
Béatrice Uwambaje Georget
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