
 

 

Conseil Administratif 

Compte rendu 

10 / 08 / 2022 

Présence 

Présents : Lucas MEIGNAN, Guillaume VITALI, Hervé DI DOMENICO, Florian 

BERTAULD, Thomas ROUSSET, Naïlé MEIGNAN, Axelle WILLANO, Sofyan HARLAY, 

Mejdi SCHALCK, Paul JENFT, Clément BOURDENET, Pierre PUECH. 

 

Récapitulatif 

 

Résolution 1 

Poste de développement du marketing et de la commercialisation de la salle de Croizat et 

des différents produits afférents (adhésion autonomie, entrées publiques, événements, 

merchandising, buvette et snack).  

Le bureau propose l’embauche de Pauline BRUNET en CDD d’un an en alternance, 1 

semaine par mois en formation, possibilité éventuelle de prolonger sur une deuxième année. 

Master en management du sport et événementiel. 

Le coût aidé de sa formation et son salaire sera d’environ 200 € par mois. 
 

Résolution 2 

Poste de développement buvette et snack. Le bureau propose l’embauche de Paul LEROY 

en CDD mi-temps pour assurer le service de midi du lundi au vendredi. La signature du 

contrat se fera lorsque les autorisations seront obtenues. 
 

Résolution 3 

En remplacement de Anaïg et Yohan, le bureau propose d’embaucher  en CDI : 

• Éline Carpentier en temps plein, pôle loisir et complément pôle école 

• Félix Bollard en mi-temps (car déjà engagé ailleurs en mi temps), pôle école 

• Théo Braeckman en mi-temps minimum, (à voir en fonction des besoins sur les 

plannings et cours de rentrée) sur pôle loisir et complément pôle école 

Salaires identiques aux sortants. 
 

Résolution 4 

Rôles et augmentation de salaire 

Le bureau propose d’augmenter les salaires de 3%. 

Le bureau propose de promouvoir Kilian responsable du développement de Croizat. 

L’augmentation de la masse salariale sera de 15%.  

À un an, en cas de difficulté, cette augmentation serait réversible en stoppant : 

• le CDD de Paul LEROY,  

• l’alternance de Pauline BRUNET 

• le ¼ temps de planification d’Esteban DALIGAUT. 

  



 

 

Résultat du vote 

Résolution 1 : 11 pours 1 contre  

Résolution 2 : 11 pours 1 contre  

Résolution 3 : 9   pours 3 abstentions  

Resolution 4 : 11 pours 1 abstentions  

 

Les 4 propositions adoptées à la majorité. 

Le vote à été réalisé à distance. 

 
 

 


