
 

 

COMPTE RENDU BUREAU DIRECTEUR  
le 07/02/2022 en visioconférence 

 
 
Présents : Jean Luc BAUDET, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET, Chantal ZAMORANO, Martine 
SANGUINETTI, Virginie VANDERCRUYSSE 
 
Excusé : Armand GRIFFON 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ODJ 
1/Retour sur les entretiens individuels et intervenants extérieurs 
2/ Propositions sur l’arbitrage 
3/ mutations à valider par le BD 
4/ Séminaire ETT 
5/ informations diverses 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouverture de la séance par le Président à 18h 
 
1/Retour sur les entretiens individuels et intervenants extérieurs 
L’ensemble des entretiens ont été menés par Pascal Bouchet, un moment privilégié avec les collaborateurs. Le 
bureau directeur a étudié l’ensemble des demandes et doléances des salaries de la ligue. 
Le Bureau directeur rappelle à l’ensemble de ces collaborateurs que le maximum d’heures par semaine est fixé 
à 48 heures. 
Pour l’ensemble des collaborateurs « cadres » le bureau directeur souhaite proposer le passage du forfait heures 
actuel au forfait jour. Ce changement impliquera, au préalable, la modification des lettres de mission. 
Réflexions à mener sur la mutualisation des RH. 
Cas des intervenants externes : 
Le Bureau Directeur acte que tous les intervenants auto entrepreneurs doivent fournir à la ligue, une attestation 
de Responsabilité Civile Professionnelle. 
 
2/ Propositions sur l’arbitrage 
Il est soumis au vote du bureau directeur la proposition de nommer Claire BRUNET comme accompagnatrice sur 
le suivi des écoles d’arbitrages sur les bassins, aide à la méthodologie et à la mise en place 
Voté à l’unanimité. 
 
3/ mutations à valider par le BD 
Le Bureau directeur est amené à se prononcer sur la mutation de 2 licenciées féminines dans les catégories -13 
et seniors. Apres études des 2 cas, le bureau directeur valide ces deux mutations même si hors période.  
 
4/ Séminaire ETT  
Deux jours de séminaire sont prévus les 20 & 21 mai prochain sur le site de Boulouris (83). 
 
5/ informations diverses 
Prochain conseil d’administration prévu le 26 mars 2022 (en présentiel ?) 
BD en présentiel le 19 mars 2022 dans les locaux de la ligue à Aix en Provence. 
 
Fin du BD à 21h30. 
 

Pascal Bouchet 
Secrétaire Général 


