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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR TELEPHONE  
DU 4 DECEMBRE 2014 

 
 
Présents : Robert MACCOTTA, Michel SERRADEL, Daniel BOISSIERE, Richard 
YEZEGUELIAN, Frederic BORDERAS, Ludovic WOLFF, Gerard CARQUET 
 
Excusés : Jacques LAGANNE, Manon JUILLAGUET, Laurent MACCOTTA, Christophe 
BOUSQUET, Olivier GALERA. 
 
 
                                                 Rappel des faits et évènements  
 
. Vendredi 14 novembre : Entretien entre Laurence et Daniel. A 17h30 elle quitte 
normalement le bureau et précise  à Daniel et Michel, qui venait d'arriver,  qu'elle sera 
là vers 19 h . Elle envoie un email à Daniel aux environs de 19h10 en lui précisant 
qu'elle sort de chez le docteur et qu'elle est  en arrêt de travail. 
. Dimanche 16 novembre : Michel reçoit aux environs de 16h45 un appel téléphonique 
de Daniel MINGAUD confirmant l'arrêt de travail de son épouse et souhaite que l'on 
aille vers une solution de rupture conventionnelle. Michel lui précise que nous allons 
être dans la "gadoue" et indique qu'il tient informé le Président de la Ligue . 
. Lundi 17 novembre Daniel appelle LAURENCE qui confirme les deux points : arrêt 
de travail à compter du lundi 24 novembre 2014 et souhait d'une rupture 
conventionnelle. 
. Mardi 25 novembre par email de 18h29 adressé à Daniel et Michel, Laurence  fait 
une proposition de planning pour une rupture conventionnelle qu'elle souhaite signer 
la veille où le jour de l'assemblée générale  (heure à votre convenance, même très tôt 
le matin de l'A.G.)   
. Vendredi 28 novembre : Michel informe Daniel que nous n'avons toujours pas reçu 
l'arrêt de maladie, et Daniel envoie un email à Laurence à 14h41 
. Vendredi 28 novembre : par email de 14h56 Laurence  confirme qu'elle nous a 
adressé l'arrêt maladie  par courrier postal et précise qu'elle consultera son médecin 
lundi 1 novembre pour prolongation. Elle profite de ce mail pour nous relancer au sujet 
de la proposition de calendrier pour rupture conventionnelle dont elle n'a pas eu de 
retour à ce jour.   
. Samedi 29 novembre : par mail de  9h21 Daniel indique qu'il a pris note de son 
souhait de rupture conventionnelle. Le bureau directeur et le Comité Directeur vont se 
réunir en  réunion extraordinaire afin de statuer.  Nous la convoquerons ensuite par 
courrier à une réunion de négociation à l'issue de laquelle la procédure suivra son  
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cours. Nous souhaitons que cette procédure se déroule dans les meilleurs délais mais 
nous procéderons sans précipitation.   
. Samedi 29 novembre : par email de 14h37 Daniel invite le comité directeur de la 
Ligue à une  réunion extraordinaire téléphonée le jeudi 4 décembre 2014 à 20 h avec 
comme ordre du jour : point et information sur l'arrêt de l'agent de développement.  
. Mardi 2 décembre : prolongation arrêt de travail. 
 
Le CD décide ce qui suit : 
 

- Daniel BOISSIERE assisté de Richard YEZEGUELIAN recevront Laurence 
MINGAUD pour l’entretient préalable de rupture conventionnelle. 

- Il sera proposé à Laurence MINGAUD une fin du contrat de travail au 31 janvier 
2015, avec solde de tout compte et payement des congés payés acquis non pris. 

- Il sera proposé une indemnité spécifique de rupture d’un montant  du  minimum  
légal obligatoire. (Environ 1600 euros) 

- Daniel BOISSIERE est en charge d’envoyer un courrier en Accusé de Réception 
et de proposer un rendez vous à Laurence MINGAUD. 

 
- Un groupe de travail proposera une fiche de poste revue pour le poste d’Agent 

de Développement en vue du futur recrutement du remplaçant. Cette fiche de 
poste sera proposée au prochain CD physique de Janvier. 
 

- Le CD physique de janvier est avancé au 9 janvier 2015. 
 

- Michel SERRADEL aider de Monique assurera le secrétariat du bureau de la 
Ligue  jusqu’au prochain CD. Le bureau de la ligue sera fermé durant la période 
des vacances de noel et fin d’année. 

 
 

Le président 
Daniel BOISSIERE 
          

 
 

 

 


