
 

 
 

 
 

 

Présents : AURAMBOUT Stéphanie, CORDURI-DAVIET Valérie, COURTOIS Éric, GALLET Bernard, 
HARENT Eliane, RIPERT Alain, STOFFER Françoise  
Invités :  CADEI Franck, RENAUD Christine, BOSCAGLI Delphine 
Excusés : COLOMBANI Frédéric, MOREL Carine, KERNEIS Hervé, PEAN Patrick 

Clément HERBOUX-DUBOIS est sous contrat CDD jusqu’au 30 juin 2022 ; ce type de contrat avait été 
mis en place afin d’être calqué sur la saison sportive et de pouvoir suivre l’ensemble de ses missions 
qui sont différentes sur toute cette période. 

Le BD doit se positionner sur 3 solutions :  

• Transformation du CDD en CDI 

• Renouvellement d’un CDD avec une période de carence de 3 mois 

• Fin du CDD et recrutement d’une nouvelle personne 

Dans les deux derniers cas : 

• Un accompagnement sera à effectuer  

• En cas de recrutement l’accompagnement n’est pas connu car dépendant du profil à venir 

• La période de septembre sera à prendre en compte de manière spécifique car il s’agit du mois 
le plus chargé sur les services civiques. 

Dans le second cas, un autre paramètre est aussi à prendre en compte : la possibilité, in fine, que 
Clément ne souhaite pas reprendre au sein de la Ligue. 

Dans le troisième cas, si un recrutement doit être lancé, il serait sans doute préférable qu’il soit 
privilégié sur Clermont-Ferrand. 

Après échanges, il ressort que l’option CDI ne serait pas retenue. Un temps de réflexion est nécessaire 
pour la prise de cette décision. Un Google forms sera lancé afin que chaque membre du BD puisse 
donner son avis. 

Le BD se réunira à nouveau le 16 mai 2022 afin de prendre sa décision et en informer Clément le plus 
tôt possible. 

La séance est levée à 21h30 

 

Eliane HARENT, Secrétaire Générale    Alain RIPERT, Président  
           

Validation du Compte Rendu    Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 


