Elus présents : RIPERT Alain, BOUSSUGE Martine, JACQUET Pascal, PARET Jean-Paul, MARTOIA Pierre,
STOFFER Françoise
Excusés : COURTOIS Eric, HARENT Eliane, SEIGNEUR Anne,
Conseiller Technique et Sportif présent : CADEI Franck
Assiste : DEFOORT Emmanuelle DGS

Monsieur Eric Brosset, salarié ligue AURA, assigne la ligue aux prudhommes.
-

Il a été choisi de confier le dossier à un cabinet d’avocats (cabinet Lelong et Pollard Montélimar).
Emmanuelle Defoort est en charge de renseigner le dossier en relation avec le cabinet d’avocat.
le suivi sera assuré par Alain Ripert et Emmanuelle Defoort.

Le BD à l’unanimité des présents valide :



la possibilité de garder le véhicule pour 2 missions consécutives
La possibilité de regagner son domicile avec le véhicule de service la veille de la mission et le
ramener au siège ou établissement le lendemain aux horaires de travail prévus

Ces décisions nécessitent la mise en place d’un processus d’utilisation aussi. L’application de cette
décision prendra effet le lundi 1er Février 2020.

Certains salariés sont déjà amenés à travailler à leur domicile voire à l’extérieur de par leurs missions,
D’autres, sédentaires, peuvent aussi le souhaiter ; le BD a validé le fait d’instaurer le télétravail de
manière officielle.
Dans un premier temps nous avons demandé à chaque salarié de bien vouloir faire sa demande de
télétravail pour le 15 décembre 201919.
Nous avons décidé de nous orienter vers la rédaction d’une charte qui sera déclinée et présentée lors
du CA du 14 Décembre 2019 avec mise en œuvre à titre expérimental le 1er semestre 2020.

Suite à la réunion du 23 Novembre 2019 réunissant le BD & Présidents de comités :
Nous avons convenu que l’accompagnement financier dédié au service aux clubs serait à la fois
consacré aux projets territoriaux ligue AURA et aux projets spécifiques comités qui correspondent aux
critères retenus dans le pacte avec un pourcentage égal sur les actions.
Sur les 64185 € attribués par la FFHB, il est proposé d’affecter 54000 € aux services déclinés par les 11
comités, soit plus de 84 % du montant total.






Le stage vacances Passy se déroulera sur 3 semaines et le stage Monistrol sur 2 semaines. Ils
nécessitent à ce jour une organisation différente compte tenu de l’évolution des missions d’Ali Mani
qui a demandé de prendre du recul progressivement et de celles de Jérémy Réault et Ludovic Dain
qui vont prendre la direction des stages.
Le BD valide donc la fiche de poste de M. Ali Mani telle qu’elle est présentée.
Le BD demande que l’organisation ainsi que les 2 budgets prévisionnels soit présentés pour le CA
du 14 décembre 2019.

Alain RIPERT, Le Président
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