PV Bureau Exécutif
n° 2021-03
27 Mai 2021
Visio-Conférence Zoom

Présents : LEVARLET Christian / PLASSE Marie-Christine / PEYSSON Thierry / CADON Denis / SAINTBONNET Brigitte / LABAUNE Serge / ERINTCHEK Michel / GLAIZE Evelyne / FURET Michel /
CONSTANCIAS Nicole / TRAMBOUZE Jean-Louis / RIGON Franck
Excusés : SCOMPARIN Joël - COSTE Dominique - MASSON Jean-Yves

1. Approbation du dernier PV
Le PV du bureau du 23/02/2021 est approuvé à l’unanimité « moins une faute de frappe ».
2. Approbation PV AG
Suite au vote en ligne après compilation des corrections demandées, le PV de l’AG élective du
10/04/2021 a été approuvé par 16 voix exprimées « Pour » sur 22 possibles.
Le nécessaire sera fait pour envoi au CNOSF et la déclaration en préfecture du nouveau CA.
3. Derniers points pour le séminaire
Le séminaire Elus-Salariés aura lieu le vendredi 28 mai 2021 à 9h30 à l’Hôtel Novotel de Bron.
Le programme de la journée sera le suivant
9h30
10h

Accueil
Début séminaire
1. Mot d’introduction sur la philosophie de ce séminaire
2. Présentation de chacun, élus-salaries
3. Mission de chaque VP
4. Présentation du calendrier annuel des manifestations
12h30 Pause déjeuner
14h30 Reprise
1. Travail en sous-groupe avec chaque VP
2. Restitution en commun
3. Conclusion
18h
Fin du séminaire
4. Télétravail
La charte a été initiée avant le Covid en mars 2020. Il n’existe pas encore de règlementation
Le projet sera présenté aux salariés le 15/06 puis envoyé au Cosmos pour avis.

5. Sport Mag

Le magazine SportMag nous propose un partenariat, présenté dans un projet qui a été diffusé à
l’ensemble du BE. Des partenariats existent déjà avec d’autres CROS, les CROS PACA et Occitanie sont
satisfaits de leur collaboration, pas de retour du CROS Grand Est.
Il est proposé :
- de recueillir l’avis du CNOSF
- de voir de plus près la question du coût
- de voir son insertion dans notre politique de communication
6. Embauche salariée
Des entretiens pour le poste de Comptable Polyvalent, qui remplacera Annie DUBOURGEAT
après son départ en retraite ont eu lieu.
Madame Amel MOURRIER est embauchée à partir du 01/06/ 2021, avec une période d’essai de 2
mois.
7. Maison des sports, déménagement
Deux devis de déménagement établis par des prestataires ayant visité les locaux de Bourgoin.
Leur proposition de déménagement est d’un camion sur une journée (chargement matin à
Bourgoin - déchargement l’après-midi à Lyon).
La date du 20/07/2021 est confirmée pour le déménagement du CROS. Jean-Louis TRAMBOUZE
recherche des volontaires pour l’aider à emballer les archives.
La Région et le CROS assureront en deux vagues la visite des locaux de Lyon le 10/06/2021 pour
les Ligues et Comités résidents à 15h puis 16h30. Les badges d’accès seront remis à cette occasion.
8. Questions diverses
8.1. Terre de Jeux
RV avec les structures labellisées le 04/06/2021
30 inscrits, évènements à venir.
Temps fort avec les JO de Tokyo
Ateliers par territoires avec un animateur par salle
8.2. CDOS 63
Jacques SAUVADET a été élu président lors de l’AG du 11/05
Yves LEYCURAS fait partie du CA
Nicole CONSTANCIAS a représenté le CROS
8.3. CDOS 26
Marie-Christine PLASSE assistera au prochain BE en visio

8.4. CDOS 42

Michel ERINTCHEK assiste aux bureaux chaque premier jeudi du mois.
8.5. Tous les CDOS
Nous proposerons aux CDOS de diffuser les CR de leurs réunions sur le site du CROS
La réunion du bureau est terminée à 20h.

Le Président
Christian LEVARLET

Secrétaire Général
Serge LABAUNE

