
Conseil d’Administration du 31 mars 2020

Visio-conférence

Compte rendu

Présents : Elodie CASANOVA, Alain FABRE, Pierre MANUGUERRA, Stéphane 

MARSALET, Jean-Marc POTIN, Laurent PASTORINO, Philippe PLAKSINE

Excusés :   Joachim ULRICH

Invité :   Fabien JACOB

Début de la séance à18h30

1. Approbation du compte-rendu du CA du 13/02/2020  

Vote 1     : 

Pour : 7 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� Le compte-rendu du CA du 13 février 2020 est approuvé.
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2. Demandes de T. Menez suite au déménagement du pôle  

Le 3 mars,  T.  Menez (responsable  du pôle)  à  fait  parvenir  à  la  Ligue  un
courrier   dans  lequel  il  expose  ses  difficultés  d’ordre  personnel  suite  à  la
décision du CA de déménager le pôle au CREPS d’Aix en Provence pour la
saison 2020 (décision en date du 13 février 2020).

Il formule des demandes quand à l’aménagement de ses horaires (possibilité
de  faire  du  télétravail  le  vendredi)  et  une  indemnisation  de  ses  frais
occasionnés par le fait qu’il souhaite conserver son domicile à Hyères.

Le CA considère que T. Menez est libre de ses choix de vie mais qu’il doit en
assumer les conséquences.

Le CA est opposé à lui verser des frais de déplacement pour ce qui relèvera
du trajet domicile / lieu de travail.

Toutefois, et tenir compte du déplacement du pôle, le CA propose de lui verser
sous  forme  de  prime  une  aide  au  changement  limitée  dans  le  temps  et
dégressive.

Proposition : 

• Attribuer un montant de 1000€ réparti comme suit :

◦ Septembre 2020 : 400€

◦ Octobre 2020 : 300€

◦ Novembre 2020 : 200€

◦ Décembre 2020 : 100€

• Permettre au bureau de pouvoir porter ce montant jusqu’à 1500€ en 
fonction des discussions.

Vote   2     : 

Pour : 7 voix

Contre : 0 voix

Abst : 0 voix

� La proposition est adoptée.
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