Présents : AURAMBOUT Stéphanie, CORDURI-DAVIET Valérie, COURTOIS Eric, KERNEIS Hervé, HARENT
Eliane, RIPERT Alain, PEAN Patrick, STOFFER Françoise
Participe : BOSCAGLI Delphine
Excusés : CADEI Franck, COLOMBANI Frédéric, GALLET Bernard
Absente : MOREL Carine
La réunion est ouverte à 19h15 sous la présidence d’Alain Ripert.

Pour faire suite à l‘Assemblée Générale, le point sur une diminution de l’adhésion de la licence
dirigeante est soulevé : la proposition faite est de la positionner à 15 €, soit 8 € de réduction.
Afin de compenser cette diminution deux solutions sont évoquées :
•
•

Prise sur le fonds associatif
Réduction de certaines lignes budgétaires (donc des projets)

La solution retenue est de supprimer ou réduire certaines actions :
•
•
•

Suppression de la préformation
Diminution de la mise en place d’un séminaire ETR
Le service communication et le service administratif ont diminué leur budget

Un Conseil d’Administration est prévu le 9 juillet 2022 afin de valider le nouveau tarif et son impact sur
les budgets.
L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le 23 juillet avec l’utilisation de la Quizzbox FFHB (tests
au cours de la semaine précédente).
Une étude plus poussée sera lancée afin de voir les perspectives d’évolution sur l’adhésion dirigeant.

Pour faire suite aux réunions qui se sont tenues, la ligue ne fait pas de contre-proposition et propose
la mise en place de tickets restaurant avec comme une valeur faciale de 8 €.
La prochaine réunion aura lieu de 4 juillet 2022 sur Montbonnot : Eric Courtois et Valérie CorduriDaviet proposent d’assister à cette réunion.

Rachel Idophin, alternante sur l’ITFE, souhaite se réorienter et faire une année d’études en
Communication : elle demande si elle peut continuer avec la Ligue. Le temps de travail serait : 70 %
communication et 30 % administratif (ITFE).
Nous sommes en recherche d’une personne en alternance sur l’établissement de Montbonnot au
niveau du service financier (CTA, engagements, factures, COC...).
Une embauche doit être lancée afin de gérer le remplacement d’Isabelle Pios (départ à la retraite) avec
un profil contrôleur de gestion.
Stage de Passy : la DREETS a refusé la demande de dépassement d’horaires exceptionnels ; il est
difficile de recruter une personne complémentaire : une réorganisation est en cours de traitement afin
de rester dans les normes.
La réunion est levée à 19h45

Eliane HARENT, Secrétaire Générale

Alain RIPERT, Président
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