
 

 

Procès verbal de la réunion du comité directeur du 02 juillet 2013.  

1. Procès verbal du 18/06/2013 : approuvé à l’unanimité.  

 

2. Ecole de natation :nouveaux tarifs  

Seuls les tarifs pour 30mn, 45mn et 1 heure par semaine changent, ils  passent de 120 à 

126 euros pour l’année.  

Recrutement d’un DE : le comité directeur est favorable à ce recrutement aux 

conditions définies.   

3. Projet de déplacement du secrétariat  

En attente.  

4. M. PAMARD Frédéric 

S’est prononcé pour le contrat de 7heures 30 de terrain par semaine.  

5. Contrat de M. ROBERT Sergio :contrat.  

 Le contrat qui sera proposé à M. ROBERT Sergio sera de 600 heures année dont 

390 de terrain pour 580 euros brut par mois soit 6960 euros par an.  

N’ayant pas été augmenté depuis 4 ans, le CD met la question à l’étude.  

Le CD s’engage à lui garantir le même salaire net que précédemment malgré 

l’augmentation des charges.   

6. Congé de formation M. STORA Boris  

A ce jour, en attente d’une réponse du FONGECIF.   

7. OPEN 2013  

Dates : le tournoi aura lieu du 08/11/2013 au 07/12/2013 inclus.  

La liste de joueurs invités a été validée.  

Repas avec les sponsors : le mardi 3 ou mercredi 4 décembre.  

Soirée de clôture : le samedi 7 décembre 2013.  

8. Demande de M. FRAPPAT Loïc  

M. FRAPPAT fait la demande d’une prime pour sa participation à la tournée car 

certaines heures ne sont pas comprises dans son contrat.  



Vote du CD : 1 abstention ; 7 pour : montant à préciser.  

9. Trésorerie. 

Aucun chèque ne  pourra être émis du 28/07/13 au 11/08/13.  

10. Secrétariat.  

Mme  VIDOT Geneviève demande une modification d’horaires pendant les vacances : 

le secrétariat sera donc ouvert du 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi soit 20heures 

par semaine du 09/07/2013 au 09/08/2013 ; ouverture aux horaires habituelles 

pendant la semaine de la tournée jeune : du 22 au 27 juillet 2013.  

Les heures non faites seront récupérées avant 31 décembre 2013 selon un planning à 

définir.  


