Réunion téléphonée du BE
Le 23 mars 2020 18h30-19H10

Elus présents : BOISSIERE Daniel, DIZIER Séverine, GUIRAUD Philippe, PARIS Jérôme, PERROUX
Philippe, TAURIN Jean.
Salariés présents : AMO Thomas, CAMACHO Soledad, GERARD Franck.

Point COVID 19
La période de confinement initialement prévue pour 15 jours va très probablement être
prolongée.
Soledad a contacté tous les organisateurs des manifestations jusqu’au 1 er mai inclus.
Tous ont pris la décision d’annuler leur manifestation et 3 d’entre eux envisagent un report
de date.
Seul l’organisateur du Triathlon de Sète Trophée Laurent VIDAL préfère attendre avant de
prendre une décision finale.
Les CTL ont contacté la semaine dernière les organisateurs des manifestations programmées
jusqu‘au 1er mai en leur demandant une estimation liée à l’annulation de leur manifestation
et ce qu’ils attendaient de la ligue. A ce jour, un seul organisateur a répondu. Des justificatifs
seront demandés si besoin.
Nicolas a contacté des éventuels partenaires qui ont répondu que compte tenu de la situation
actuelle, ils ne pouvaient donner suite.

Point charge de travail
Compte tenu de la réduction de notre activité, il est envisagé de mettre tous nos salariés en
chômage partiel à compté du 23 mars 2020 y compris pour Nicolas qui est déjà en temps
partiel.
Chaque salarié devra communiquer à la fin de chaque semaine une fiche avec les heures
hebdomadaires réalisées.
Les salariés en chômage partiel n’auront aucune perte de salaire car le salaire sera
entièrement maintenu dans sa totalité.
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Questions diverses
-

Point et perspective sur l'embauche Agent Administratif

Daniel, Jean et Philippe PERROUX ont examiné les 15 candidatures reçues.
4 candidats sont retenus (2 femmes et 2 hommes) pour un entretien.
Philippe PERROUX a contacté les personnes non retenues.
Il a également contacté les 4 candidats sélectionnés en leur précisant que le poste serait à
pouvoir après la fin de la période du confinement. A ce jour, 1 seule candidate sur les 4 a
répondu.
-

Opel

Jean a récupéré le fourgon lundi dernier. Il a tenté de les contacter depuis, sans succès,
compte tenu de la fermeture temporaire des locaux.

Un point sera fait lundi prochain (30 mars) par téléphone.

Le Président clôture la séance à 19h10.

Daniel BOISSIERE
Président

Jérôme PARIS
Vice-Président

Philippe GUIRAUD
Secrétaire
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