Bureau directeur du 3 juillet 2019 à Dole

Présents : M. Audy, S. Cordier, G. Cortat, S. Delerce, M-A. Duffait,
Invités : N. Clerc
Ressources Humaines :
-

Remplacement, départ en congé maternité de Clémence Berçot du 1er septembre au
31 décembre 2019 :
o Sollicitation secrétaire comité 21 (convention mise à disposition) sur missions
COC et CTA sur le site de Dijon.
o Sollicitation salariée du club de saint vit (convention mise à disposition) sur
missions logistiques structure et administratives techniques, sur le site de
Besançon.

-

Retour CSE avec délégués du personnel du 2 juillet 2019 :
o Journée de solidarité obligatoire sur AG : plus d’obligation de présence sur
l’ensemble de l’AG. Sollicitation sur certains postes uniquement à définir en
amont et sur le volontariat dans le temps de travail.
o Equipement :
§

Proposition

de

dotation

aux

salariés

et

élus

du

conseil

d’administration d’un équipement (chemise, chemisette ou polo…)
logoté Ligue, à utiliser lors de représentation (réception, AG,
manifestation…). Accord BD
o Noël : proposition d’organisation d’un arbre de Noël Ligue avec possibilité
d’inviter les conjoints et enfants pour salariés, CTS, bureau directeur. Accord
BD sur le principe, modalités à définir
o Point HR : un organigramme opérationnel sera diffusé sur le site ligue pour le
début de saison.

Siège social :
19 rue Alain Savary - 25000 Besançon
Tél : 03 81 88 56 03
5200000@ffhandball.net

Antenne :
14E rue Pierre de Coubertin – 21000 Dijon
Tél : 03 80 68 48 68
5200000@ffhandball.net

ANS (agence nationale du sport) Ex CNDS
-

Instruction des dossiers par le comité de pilotage qui doit rendre les résultats de
l’instruction au COPIL national pour le 15 juillet

Divers :
-

Retours sur AG des comités avec Marie-Albert Duffait et Guy Cortat qui ont
représenté la Ligue aux AG des comités

-

Rencontre entre la ligue et comités (présidents de comités et CTF) à prévoir en
septembre (invitation à envoyer courant juillet)

-

Réflexion et changement de formule et véhicule ligue afin de gagner en rentabilité
(dépassement du kilométrage initial) : accord BD
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