Compte-rendu CA 04/09/2014

Présents : Philippe COLLARD, Dominique BOUTIN, Lucas MEIGNAN, Marc PEJON,
François DE FLAUGERGUES, Benoit LANDECHE, Laurent THEVENOT, Cédric FARRENQ
Excusés : Emilien JOBERT, Éric CHANOURDIE, Nicolas GARNIER, Françoise DUCOEUR,
Gautier SUPPER

1. Travail des salariés au bureau
Créneau de travail commun au bureau
•
•

mercredi ou jeudi matin ?
équipement informatique à prévoir (2 ordinateurs fixes, 1 portable + ordi google ?)

2. Point service civique
Année 2014/2015
Validation pour Geoffray et Kevin
•
•

Geoffray (site internet + orga compet)
Kevin Arc (dynamiser équipe bloc + orga compet + ouverture + ouverture régulière Croizat )

Contrat à signer avant 13 septembre. Voir la date de début effectif avec eux.
Travail en équipe avec les salariés au bureau sur le même créneau qu’eux. Charge aux salariés de les
solliciter pour toutes autres taches au quotidien.

3. Ouverture Croizat
Réfléchir à une possibilité d’un créneau hebdo d’ouverture (avec services civiques, Jérome Meyer. JB,
Anne-Laure, Laurent…)

4. Décompte heures salariés
Marc aborde le sujet des heures supplémentaires faites par lui sur plusieurs années précédentes :
•

•
•

Il est indiqué que les heures réalisées sont le planning prévisionnel adapté suivant les
modifications validées par Lucas ou un des vices présidents. En aucun cas des heures non
validées préalablement à leur réalisation ne pourront être prise en compte.
Le suivi régulier du planning doit permettre d’anticiper sur l’éventuel dépassement de la
quantité d’heure contractuelle et de prendre les décisions adéquates.
Il est demandé à Marc de produire un état de ces heures 2013/14 en prenant en compte les
points ci-dessus

5. Inscriptions
Les cartes qui devaient être préparées par Etienne ne sont pas prêtes.
La distribution doit impérativement débuter Lundi 08/09. Gérer en urgence carte adhérent : Etienne
assisté de Laurent et Coco

Calage du travail entre Marc, Coco et Cédric lundi 08/09 matin et probablement un autre matin dans
la semaine.
Un point sera fait Lundi matin pour connaître le taux de remplissage de tous les créneaux.
Des créneaux complémentaires sont réclamés pour le pole loisir, perfectionnement et performance
entre 18 et 20h, débutant et perf le midi.

6. Compétition 2014-2015
Coupe de France Bloc :
M/C/J/S, les 14 et 15 Mars
Voir si l’étape peut être sélective pour les Séniors.

7. Qualité encadrement pole école
Il est demandé à Marc d’élever sensiblement la qualité des contenus d’enseignements et de ses
interventions.
Pour cela, deux dispositions seront mises en œuvre immédiatement :
1. Etablir une progression annuelle pour chaque créneau. Ce travail sera réalisé par Marc avec
supervision par François (et Françoise ?).
2. La préparation de chaque cours sera formalisée par des notes succinctes disposées sur un fichier
en ligne accessible par François (et Françoise ?).

8. Encadrement à compléter
Pole compet
•
•
•
•

Lundi : A gérer
Mardi soir 18h-19h45
créneau, si possible)
Mercredi :
Cognin
P-Cot
Vendredi : Laurent + Kévin

Lez ? Manu Laurence ?
Cédric (à postériori, Cédric souhaiterait rester disponible sur
Initiatrice ? ou Gael ?
Coco

Pole école
•

Mercredi :

Cognin

Initiatrice ? ou Gael ?

Marc demande à passer à plein temps, le CA réserve sa décision en fonction du planning prévisionnel
et en fonction des attentes qualitatives et d’efficacité, sur le travail réalisé.

9. Complément technico administratif
Il est décidé de compléter le ½ temps de Cédric par un ½ temps technico/administratif qui assistera
les 3 pôles et sera présent sur des créneaux et événements.
Ce recrutement pourrait être un emploi d’avenir.

Une annonce sera diffusée sur le club et plus largement si nécessaire.

