
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du bureau du comité directeur 
Lundi 8 septembre 2014

Présents   :  Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Françoise  TISSERAND,  Marie-Claude
MOREAU et Charly GONZALEZ, délégué départemental.

  Excusés   : Céline Parigot et Sylvain LEMEE

 Embauche d'un salarié

Les membres du bureau complètent les documents préparés par Charly (cf documents
annexés)

 La fiche de mission qui reprend les éléments de la fiche de poste. 

 Le contrat de travail établi conformément aux articles de la convention collective
nationale du sport pour une durée hebdomadaire de 19 heures.

 Planning des réunions du Comité Directeur pour la saison 2014-2015

Le bureau se réunira désormais tous les 2 mois afin de préparer les documents soumis à
l'approbation des membres du comité directeur et raccourcir ainsi la durée des réunions. Ces
documents ne feront pas l'objet d'une relecture, c'est pourquoi il est demandé à chacun de les
étudier au préalable attentivement afin de pouvoir en débattre.

Réunions du comité directeur

Mercredi 19 novembre 2014 à 19 h à Charmoy
Mercredi 7 janvier 2015 à 19 h à Charmoy
Mercredi 11 mars 2015 à 18h30 à Auxerre
Mercredi 20 mai 2015 à 19 h à Charmoy
Mercredi 1er juillet 2015 à 18 h à Charmoy

Réunions du bureau

Vendredi 17 octobre 2014 à 17h30 à Auxerre
Mercredi 17 décembre 2014 à 18 h à Auxerre
Mercredi 18 février 2015  à 18 h à Auxerre
Mercredi 15 avril 2015 à 18 h à Charmoy 
Mercredi 17 juin 2015 à 18 h à Auxerre
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 Questions diverses

Les salariés se réuniront tous les 2 mois, le premier vendredi du mois à 9 h, afin
d'aborder plusieurs sujets se rapportant à l'organisation du travail, aux congés, aux salaires,
aux problèmes rencontrés, etc.

Sujets abordés au cours de la réunion qui a eu lieu le 2 septembre 2014

 problème de gestion du matériel durant les vacances. La solution proposée aux
utilisateurs sera de prendre le matériel avant les vacances puis se le passer de manifestation
en manifestation.

 Réorganisation des tâches : 
Fatima se consacrera exclusivement à la comptabilité les mardi et jeudi. Chaque

mardi en fin de matinée, elle effectuera un dépôt de chèques à la banque.
Alex reprendra en priorité l'accueil téléphonique.

 Alex a émis le souhait d'intervenir sur « Yonne Tour Sport » pendant 6 semaines
et désire prendre deux semaines de congé à Noël, une à Pâques et deux en été.

Information : Alex va effectuer une formation ARPO (Activités de Randonnée de
Proximité et d'Orientation).

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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