Procès-Verbal du Bureau Directeur
Du lundi 20 décembre 2021
PV adopté le 5 janvier 2022
Membre BD

Présent

Thierry GALVIN
Daniel LE BOT,

Excusé

Invité

Présent

X

Alain RAYE

X

X

Erwan PIERRE

X

Sébastien FLINOIS,

X

Dominique BOUILLARD,

X

Anne GAUTHIER

X

Corinne VERMEIL

X

Absent

Excusé

Norbert CHETRIT

Absent

X

 Point Commission Organisation Compétition par Alain RAYE

L’absence de Brigitte rend le fonctionnement de la COC. Pour pallier l’absence de Brigitte, Alain
fait appel à bonne volonté, mais souligne que la situation n’est pas tenable indéfiniment. Thierry va
contacter une agence d’Intérim, car effectivement on ne connait pas la date de retour de Brigitte.
Pour un démarrage effectif au 3 janvier.
Interpole des 5/6 mars : La Ligue (COC/ETR) souhaite annuler les championnats ce week-end-là pour
permettre aux clubs de venir y assister. Le Bureau Directeur n’est pas favorable à cette proposition, il
souhaite qu’un report de droit soit proposé aux clubs qui le souhaiteraient.
Au vu de la situation Covid, la coupe départementale, initialement prévue au 8 janvier sera
reporté à la fin de saison.
Pour l’instant, pas trop de matchs annulés, peu de vrai cas COVID, mais plutôt des cas contacts

 Point Commission Technique par Erwan PIERRE

Demande d’assistance pour un Technicien de la part de l’Etoile sportive de Couëron sur sa
manifestation à destination du monde handicapé. Thierry confirme à Erwan que c’est une demande
récurrente depuis de nombreuse d’années, et qu’on est favorable à faire perdurer cette aide. C’est
donc Ok pour la demande de Vincent Froger.

 4/ Divers :
Copieur Comité ; Au vu de la diminution de nos besoins en copies papier, nous souhaitons résilier la
location du copieur, Il s’avère que la résiliation n’est possible que 2 mois avant la date anniversaire,
Anne GAUTHIER suit ce dossier.
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Equipement salariés, temps de travail et droit à la déconnexion : Anne nous alerte sur le fait que
la déconnection durant les congés reste difficile. La charte interne équipement informatique sera
amendée pour prendre en compte le matériel portable (Daniel).
Gestion du temps de travail des salariés : Nous avons un souci dans le suivi et la gestion du temps
de travail de nos salariés
Il est décidé de souscrire à une solution logicielle, il serait souhaitable d’être opérationnelle au
03/01/22
Bilan RHGO : une réunion bilan a eu lieu le 16 décembre, différents points ont été abordés afin
d’apporter des améliorations à l’organisation de cette manifestation.
Réfléchir à une date en 2023
Déplacement d’une sélection Filles 2008 sur Toulouse le week-end des 5/6 mars
En retour des efforts faits et de la mobilisation du 44 pour pallier des imprévus lors de leur visite sur
l’Euro à Nantes, le Comité Haute Garonne souhaitait nous recevoir. Cela concernerait 16 joueuses + 5
encadrants + des membres du BD. Corinne sera la gestionnaire de ce dossier.

Le Secrétaire de séance
Daniel Le Bot
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