Compte-rendu du BDE du mardi 02 octobre 2018
A 18h30 au comité
Membres présents : Mmes Maryse Brunet-Engramer, Catherine Dechelle
MM Michel Tessier, Alain Mouchot, Robert Lafond, Gérard Zajac, Thierry Jorez
Membres absents ou excusés : MM Xavier Sarini, Christophe Audureau, Sébastien Fromi, Patrice
Chabrerie
Invité : Mr Frédéric Jury
Informations générales
 Le BDE prend acte de la reprise à plein-temps à partir du 1er octobre de Mme Laetitia Haury.
 Le président fait le point sur le nombre de badges à dupliquer 6 badges soit 174€.
 Les prochains BD et CA se tiendront le mercredi 17/10 respectivement à 15h00 et 19h15.
 Le président fait part d’un courrier de Limours demandant le surclassement de -18 en + 16F.
 Une réponse a déjà été apportée par la commission sportive : il est impossible de
surclasser des 2002 et 2003.
 Le 17/10 : réunion UNSS de 15h30 à 17h00. Le CTF s’y rendra.
 Tremplin citoyen : un jeune serait intéressé (photographe).il faut qu’il envoie un mail à Fred.
 Deux jeunes retenus en stage national : Idris Firmesse et Thibault Chevalier (MASSY ESSONNE
HB)
 Le Conseil Départemental a voté une aide de 2000€ pour l’achat du véhicule utilitaire.
 Demander à Mme Haury de sortir toutes les pièces à transmettre au CD.
 Rappeler à tous les membres des commissions qu’ils doivent être licenciés sinon les décisions
prises par lesdites commissions seront caduques.
 Une convention départementale a été saisie à l’insu du comité.
 Les investigations sont en cours. Des sanctions pourraient être prises
 Sur le CR du dernier BDE corriger « Groupement d’entreprises » par « Groupement
d’Employeurs ».
 Devis de migration de CIEL à SAGE : 3 300 € pour 2 postes.
 Euro 2018 : demandes de places du comité pour le vendredi à 4 €.
 La fédération a accordé pour toutes la Ligue 1 500 places à 4 € le vendredi et 3500
places à 8 € alors que la Ligue avait demandé 4500 places à 4 €.
 Cette répartition ne convient pas au comité.
 Le 09/12 : action sur les -11 F. Chaque département doit présenter une équipe pour des
finalités.
 Un RV est prévu avec le maire adjoint de Brétigny vendredi 05/10 à 11h30 avec Xavier, Gérard,
Michel et Robert.
Commission CMCD (Thierry Jorez)
 Thierry demande le code pour pouvoir pratiquer les extractions de la CMCD sur gesthand.
 Robert a fait plusieurs fois la demande et à confirmer avec les tickets…
Commission qualification (Maryse Brunet-Engramer)
 4 977 licenciés qualifiés
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Finances (Maryse Brunet-Engramer)
 Augmentation des salaires de 0.95 % due à la suppression de la cotisation chômage. Il y aura
aussi une augmentation de 2 % à partir du premier janvier (convention du sport)
Sportive (Alain Mouchot)
 Les classements sur Gesthand ne sont pas bons (délayages). Il faut tout vérifier. Une aide va
être demandée aux techniciens (Aurore et Géraldine).
 Tous les délayages ont commencé sauf les -11 qui commenceront le WE prochain.
Technique (Frédéric Jury)
 Le 16/10 : réunion au CD à 11h00
 Renouvellement de Roberto à partir du 31/10.
 Maryse veut connaître le nombre d’heures qu’il fait par mois.
CRL (Michel Tessier)
 RAS
Groupement d’employeur


Maryse refuse de prendre la présidence du Groupement d’Employeurs étant trop prise par ses
autres activités.

 Mercredi prochain, Robert déjeune avec Serge Seveste pour lui proposer la présidence
Questions diverses
néant
La réunion prend fin à 21h40.

La Secrétaire Générale
Catherine Dechelle
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Robert Lafond
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