Compte rendu Bureau du 28 mai 2015
Présents

Myriam WAGNER – Zinèbe GOGIBUS - Max ALBINET – Yvon PRIOR – Serge MEFFRE
excusés : neant
– Corinne et Jean Paul PODEVIN – Alain FABRE

Point / thème

Arguments

Décisions / mesures

Rencontre avec Francis ROBIN- LEROY, nous avons participé à un atelier finance où
Faire autrement pour le Socio-sport :
nous avons vu Michel MAZARET
Nous avons eu un rendez vous avec Francis, notre trésorier national et Gérard
Rechercher des pistes de réflexion et d'actions afin d’alléger notre charge salariale.
FIORENTINO. De ce RDV il ressort :
1) Pour le national nous avons trop embauché pour le socio-sport
- Actions en cour Anthony..., revoir certain contrat.
Le national suite aux différentes actions entreprises est favorable à nous
accompagner, mais il souhaite que nous remettions à plus tard notre demande,
éventuelle, de prêt bancaire. Ils ont une réflexion sur les modalités...
Retour AG nationale

2) Faire une démarche pour nous structurer afin d'améliorer et optimiser notre
fonctionnement.

Souhait du national que notre siège reste à la Ligue, ce que nous avons fait car le
siège social ainsi que le siège administratif (bureau de Zinèbe) sont toujours rue
Adrien Marcel
decision prise que les membre du CD et du Bureau devront dorenavant payer leur
licence auprès d'une association et non sous le comité départemental
Lors de la médiation nous devrons faire preuve de pragmatisme et savoir faire
table rase du passé.

3)

UFOLEP PACA

Médiation. Retour national copie ci-jointe

Présence à la vie de notre comité régional : Zinèbe met en avant la disponibilité du
comité régional UFOLEP PACA et de son président quand au lien avec le conseil
Pour le prochain CD régional Myriam sera présente.
régional et la fomation. Myriam s'est engagée auprès de Gérard pour être
présente plus souvent ou à se faire représenter.
Réorganisation du pôle fédéral pour une meilleure lisibilité. Nous devons nous
répartir les tâches pour tenter de couvrir au mieux notre vaste département

Structuration fédérale

Propostion au CD des membres qui participeront du debut à la fin à la médiation :
Zinèbe / Myriam/ Max/ Serge (cette liste est portée à discussion au CD du 8 juin)

Création d'une commision qui s'occupera de développer le pôle fédéral

Structuration fédérale
Discussion sur la mise en place de secteur géographique afin de nous représenter
lors de différents événements dans nos clubs (A.G. Et organisations) : cf carte cijointe
Point / thème

Arguments

Étude d'une mise en place d'une Commission Fédérale avec éventuellement
comme membre les responsables des différentes commissions sportives

Nord département :Vaison la Romaine Carpentras jusqu'à st christol) = Corinne et
Jean Paul PODEVIN
Décisions / mesures
Sorgues, Bollène et Orange : Yvon PRIOR
Cavaillon, isle sur sorgues : Max ALBINET
Vallée d'APT et PERTUIS : Alain FABRE
Avignon : Serge
Voir avec Alain GAGNY qui s'est proposé lors du dernier CD, d'accompagner dans le
développement fédéral

Structuration fédérale
(suite)

Revoir la gestion des licences
Les différents C.R. (bureau et comité) soit distribués à tous les élus ainsi qu'à l'USEP
et à la Ligue
Au vu du travail à accomplir l'idée est émise d'un emploi d'avenir (75 à 90% d'aide Recherche d'un jeune au profil «Commercial» nous vendant auprès des associations
de l'état). Plutôt un profil commercial
et capable de mettre en place de nouvelles activités.
à discuter en CD
mettre en place un règlement clair des prérogatives de nos organes decisionnels
Définir exactement les rôle du Bureau et du Comité.
(Bureau CD)
Cela nécessite une réflexion sur les Statuts ainsi que le Règlement Intérieur du C.D.
Transmettre le RI à Alain fabre pour un premier travail de réecriture.
Mise en conformité de ceux-ci avec les nationaux et régionaux. Faire parvenir à
Alain Fabre les différents textes afin qu'il puisse commencer le travail
Il faut recommencer le fonctionnement en pôles
fédéral Alain GAGNY
financier Serge MEFFRE
Socio-sport Myriam WAGNER
formation Max ALBINET
communication Yvon PRIOR

Financier

Toujours beaucoup de problèmes de trésorerie, des difficultés à boucler les fins de Le CESQ de julien ne devrait plus tarder (12000€) cela permettra de payer les
mois et le paiement des salaires est compliqué
charges sociales du 1er trimestre (en retard) et les salaires du mois prochain
Retour d'une déléguée departementale payée par l'UFO84 compliqué mais
obligatoire, Zinèbe interpelle sur l'Echelon de la CC du sport qui va impacter le
Projection financière à proposer aux élus dès que possible.
salaire

Anthony Revol ; il souhaite un licenciement à l'amiable si toutefois il peut
bénéficier de son indemnité de chomage à la suite.

Salarié

Se faire confirmer qu'il pourra bénéficier du chomage si licenciement à l'amiable. =
après verification dès le lendemain la réponse est oui. Donc procedure de
licenciement à l'amiable à mettre en place.

Zinèbe informe qu'il va être très compliqué de ne pas avoir de secretariat mais que
A proposer au CD du 8 juin 2015 à l'ensemble des élus
nous pourrions tenter un mi-temp en emploi aidé (CUI CAE)
Départ de Cécile Ségui BENOSTMANE en Congés maternité. La question est posée
de son remplacment au vue de nos finances
Projection financière à proposer aux élus dès que possible. (profil de poste ci-joint)

