Compte-rendu du BDE du mardi 17 mars 2020
A 18h30 en visioconférence

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Xavier Sarini, Michel Tessier,
Absents excusés : MM Christophe Audureau, Gérard Zajac,
Membre invité : Frédéric Jury
La séance débute à 18h30

Informations générales
 En application du confinement le comité est fermé depuis hier
 Certains collaborateurs sont en chômage technique
 D’autres seront en télétravail
 Rappel : les bureaux du comité sont désormais installés dans les nouveaux locaux :
15 rue du Roussillon à Bretigny. => Le président fera un message aux clubs
 Une visioconférence du BDE aura lieu chaque mercredi à 16h00 durant le confinement
Point sur les dispositions prises ou à prendre
 Pour assurer la continuité du fonctionnement du comité
 Déclaration à faire auprès des différents organismes pour la prise en compte :
 Des dispositions de chômage partiel et/ou congés maladie.
 Mise en place du télétravail
 Assurer le versement des salaires en temps et en heure.
Sportive
 Etat sur le report des compétitions et évocation des dispositions qui pourrait être prises
dès que la reprise aura lieu :
 Année blanche
 Reprendre en reportant sur le mois de juin
 Appliquer les instructions fédérales
 Arrêter le classement à la date de la suspension avec les montées mais sans
descentes.
 Annulation de la coupe et du challenge de l’Essonne.
Discipline
 Un point est fait sur les dossiers susceptibles d’être soumis à la commission de discipline.
 Le recours au logiciel fédéral est évoqué
 La programmation des séances de la commission doit être revue
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Arbitrage
 Reste à faire passer les derniers candidats et quelques JAJ
 5 nouveaux arbitres doivent encore passer la pratique
La séance est levée à 19h100

Le Président du comité
Robert LAFOND
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