
CR CA 17/09/20 :

Présents : Lucas MEIGNAN, Marie-Lou GENEVEY, Florian BERTAULD, Thomas VIROULEAU,
Estéban DALIGAULT, Hervé DI DOMENICO

Excusés : Killian ARC, Guillaume VITALI

Absents : Marjolaine JENFT, Hubert SCHALCK, Jehanne GRASLAND,

- Amélioration/réflexion sur le mode de fonctionnement des GT/GP. Proposition : le CA
priorise les quelques tâches et fixe une échéance, le bureau fait le suivi de l’avancée, d’un
regard extérieur. Cela, dans le but de se concentrer sur des points opérationnels.

Chaque binôme pour chaque point suivant propose une feuille de route avec micro-tâches
et échéance à présenter en CA mardi prochain le 22/09/20 à 20h :

o Logiciel gestion compta et badge (suite de Tristan), sélectionner,
acheter, mettre en œuvre pour le 30/11/20 (Flo + Lucas)

o Monter casiers de Christophe pour le 01/10/20 (Esteban + Hervé)

o Une vraie buvette (évier, machine, café, tireuse, …) pour le 18/12/20
(Thomas + Esteban + Guillaume).

o Préfabriqué sur la mezzanine (Jenft) pour le 15/10/20 (Hervé)

o Évènements pôle loisir (contest de rentrée parent-enfant + barbecue
début octobre, formation ouverture bénévole, contest de noël, 24h du bloc et
30ans du club, etc). Programme d’évènements de l’année à faire et à présenter
par mail au bureau pour le 24/09/20 (Flo + Marie-Lou).

o Évènements pôle compète à voir avec tâche du dessus (cf mail CT
David L) (Hervé + Marie-Lou)

o Optimisation créneaux (cf liste d’attente, créneaux vides, …) (salariés
pilotés par Bureau).

o Embauche ménage/accueil pour le 01/10/20 (Lucas + Hervé).

o Subvention PNSAE pour le 01/10/20 (Lucas + Guillaume).

o Lancer le projet mur international Luce Douady à Monge pour le
31/10/20 (Lucas + Hervé).

Date AG (Hervé verra avec Guillaume pour quand il peut être dispo sur le bilan
comptable)



-          Statuer sur la remise enfant(s) du personnel, demandée par Coco

Le CA revient sur la remise enfant du personnel accordé à Coco l’an passé. Hervé lui
expliquera que ce fonctionnement n’est pas adapté et durable et qu’on trouvera un moyen
d’accorder des avantages aux salariés en dehors d’un fonctionnement « sur demande à
chaque situation spécifique ».

-          Une demande de tarif « hors hors groupe pole compète »

Idem point du dessus : un fonctionnement sur demande non viable. On propose adhésion
hors groupe et adhésion en groupe et c’est tout. Hervé répond demain par mail.

-          Une demande de mi-tarif pour semestre impair

Idem point du dessus : un fonctionnement sur demande non viable. Impossible à accorder
car on ne peut pas gérer la fin de la validité de la licence et de l’adhésion du club. On
propose adhésion autonomie, carte 10 entrées et entré unitaire et c’est tout. Hervé répond
demain.


