Procès-Verbal du Bureau Directeur Extraordinaire
Vendredi 13 mars 2020 - Visioconférence

Présents : CHAPELON Martine, COURTOIS Eric, GALLET Bernard, JACQUET Pascal, KERNEIS Hervé,
HARENT Eliane, MARTOIA Pierre, PARET Jean-Paul, RIPERT Alain, SCHUTTERS Thierry, SEIGNEUR Anne,
STOFFER Françoise,
Participent : CADEI Franck, MALFONDET Gilles, MULLER Franck, RENAUD Christine
Excusée : Martine Boussuge
Début de la réunion à 18h00
Au vu de la situation exceptionnelle liée à l’état de crise sanitaire et des décisions annoncées par la
FFHB certaines informations ont été faites :
- Annulation de toutes les compétitions de tous niveaux
- Les phases qualificatives pour le Championnat de France et le TQO sont reportés
Impact sur le territoire AURA
- Aucune compétition conformément aux directives données
- Comité Directeur du 28 mars annulé
- Conseil d’Administration qui avait été avancé au 04/04/2020 pour cause de TQO est replacé
au 18/04/2020
- Fermeture des établissements scolaires et des pôles, jusqu’à nouvel ordre
- Impact sur le travail des différents intervenants (salariés ligues, personnes mises à
disposition) :
o Certains en termes d’activité sont peu impactés
o D’autres beaucoup plus
- Un courriel partira demain en direction des salariés, qui précisera les différents cas de figure
et les solutions possibles à mettre en place (conformément aux préconisations de l’état), et
sur lequel il sera demandé à chaque salarié de faire une réponse pour lundi midi
- Prévisionnel sur le mois à venir sera établit pour fin de semaine prochaine entre SG et
responsable de commission et service afin de convenir de la réorganisation à mettre en place
- Pour les personnes mises à disposition une régulation sera à effectuer en la fin de saison
- Formations, une liste précise sera faite semaine prochaine :
o Formations présentielles : suspendues pour l’instant et ce jusqu’au 19/04
o Formations à distance : maintenues
o Seront étudiées les formations en présentiel qui pourront être déclinées à distance
- Une newsletter hebdomadaire sera mise en place afin de tenir au courant les licenciés, clubs
et stagiaires quant à l’évolution de la situation
- Les parents des stagiaires inscrits en stage de vacances seront tenus au courant de la
situation
Fin de la réunion à 19h45
Eliane HARENT, Secrétaire Générale adjointe

Alain RIPERT, Président

