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Réunion du Conseil d’Administration 

Le 23 aout 2021 
A 18h30 en visioconférence 

Ordre du Jour 
 
 
Présents : Cédrick C., Audrey C., Perrine A., Pierre M., Laurent P., Valérie G., Xavier 
V., Laurent P. 
Fabien J. 
Absents : Fabien B., Dimitri V., Jean-François M., Gilles D.,  
 

Points d’actualité : 

 

Reprise sportive, stages et compétitions internationales 

Reprise depuis le 9 aout avec les joueurs de haut niveau. Stage de 

reprise, puis stage inter-régional, ainsi que 3 compétitions.  

Aujourd’hui et demain stage de la préfilière au CREPS. Ensuite à partir 

de mercredi : stage de rentrée du pole, puis rentrée du pole dimanche.  

Un mois d’août très chargé.  

 

Point RH 

Point Thiebault Menez : 

Le 02/08 Thiebault annonce à Fabien qu’il est contre le pass sanitaire et 

refuse de faire des tests PCR. Cependant le CREPS demande à tous les 

encadrants adultes d’avoir un pass.  

Le lundi 9, Thiebault envoi un premier arrêt de travail d’une durée d’une 

semaine, puis le lundi 16 nous avons une prolongation de l’arrêt, enfin 

aujourd’hui nous avons une autre prolongation qui va jusqu’à vendredi 

27 inclus. Ainsi que l’annonce de son déménagement dans le Var.  
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Il faut trouver une solution de remplacement à court, moyen et long 

terme. 

Ces arrêts de travail mettent en difficulté l’organisation générale du pole 

et empêchent tout recrutement en CDI pour le même poste. Sans parler 

de la difficulté de trouver une personne qualifiée pour ce poste au 

moment de la rentrée. 

 

Propositions : 

 Demander à la CPAM une expertise de son arrêt de travail.  

 Téléphoner à la médecine du travail afin d’expliquer la situation. La 

médecine du travail peut convoquer le salarié et le déclarer inapte 

au travail, si ce n’est pas le cas c’est l’équivalent d’un coup d’épée 

dans l’eau.  

 Médiation avec M. MENEZ pour une rupture conventionnelle 

 

La question du remplacement :  

Très peu de personnes peuvent assurer sur ce poste. Mais à ce jour 

nous ne pouvons pas recruter en CDI tant que Thiebault fait des arrêts 

de travail, ou tant que nous n’avons pas une rupture conventionnée 

acquise.  

 

Plan d’attaque :  

Pierre et Julie vont tenter de le rencontrer pour une première approche 

afin de voir et comprendre son état d’esprit. Mais pas avant lundi 30/08. 

Par la suite nous pourrons prendre des décisions pour avancer.  

 

Fabien va préparer les points où son absence a mis en difficulté 

l’organisation.  
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Au niveau du pôle : J-M Gio pourrait venir faire une après-midi par 

semaine, ainsi que Loic Parlon. Fabien va prendre le relai 3 jours par 

semaine pour l’encadrement. 

Au niveau de la direction : Fabien va essayer de déléguer (auprès des 

autres salariés) quelques missions afin d’assurer une continuité dans les 

missions de Fabien malgré sa présence sur le pôle et l’augmentation de 

sa charge de travail  

 

Retour organisation challenge BB  

Il s’est bien passé, même si le nombre d’inscrits n’était pas énorme. 

Pierre estime que c’était un très bon tournoi. Il y a eu pas mal d’inscrits 

hors PACA finalement alors que les joueurs de notre région  ne sont pas 

beaucoup venus.  

 

Fonctionnement CLOT 

Fabien B. (resp de la CLOT) explique qu’ils sont en train de caler le 

fonctionnement général. Nous devrions avoir un retour cette semaine.  

 

Points divers :  

La fédé a validé badnet pour 2 saisons gratuitement, pour les tournois et 

les interclubs.  

 


