
CD-27-VB Saison 2019-2020
17h30

REUNION Bureau du CD27 du 23 juin 2020
Par Visio-conférence

Assistent : François Deshayes, Amine Hachelaf, Jean-Paul Dubier
Invités : Yoann Rufin, Zakaria Bakri, Benjamin Ruelle, Aurélien Georgeault

Points sur le redémarrage des activités :
JP nous informe que les fédérations de sports  collectifs  prennent toutes les décisions
médicales en commun et les entérinent par leurs bureaux respectifs.
Pour  l’instant,  le  protocole  sanitaire  ne  nous  permet  que  des  actions  limitées,
conditionnées par les réouvertures des salles et le nombre de participants autorisés.
Les  activités  peuvent  cependant  reprendre  en  extérieur,  sans  compétitions  dans
l’immédiat.
Ce qui importe, c’est la couverture d’assurances. Donc les pratiquants doivent, soit avoir
un certificat médical à d'après début juin, soit remplir le questionnaire du guide de reprise.
Les consignes données dans le guide de reprise de la FFvolley doivent être respectées.

Situation des Salariés :
Nos trois salariés, ainsi que notre apprentis sont tous pris en charge par le régime du
temps partiel jusqu’à fin juin. La demande pour une prise en charge au-delà est en cours
d’instruction.

 Yoann poursuit son contrat avec le CD 27. Elbeuf a confirmé ses besoins le samedi
matin.

 Zak continue ses animations avec les écoles, mais on doit trouver plus d'opérations
à répartir entree les salariés pour assurer une charge de travail financée suffisante
pour chacun afin de péréniser les emplois.

 Benjamin envisage de nous quitter pour le club de St Barthélémy d’Anjou début
août.

 Aurélien devrait être diplômé cet été et pourrait remplacer  Benjamin dès le 21/09
(fin du contrat d’apprentis), si accord de la Direction Départementale. Il y aura une
carte professionnelle à faire.

Nous somme en attente de confirmation des dates de congés de chacun.

Dans l’état actuel du protocole sanitaire et des réouvertures de salles, difficile de faire des
pronostics  pour la fin de saison 2019-2020. Le nouveau protocole est à paraître sous peu.

 Gisors aurait besoin de 2h x 2 jeudis de juin,
 Louviers plage du 17/7 au 7/8, 2h les après-midi pour Aurélien
 Val de Reuil des séances de 2h matin et après-midi en semaine en principe en

gymnase avec des groupes prédéterminés. Confirmé à partir du 24/06
 Pacy  pas  de  retour  d’information  de  la  mairie.  Vraisemblablement,  reprise  des

séniors seulement en septembre
 
A côté de cela, Nous devons démarcher les écoles dès que possible. Pour l’instant pas
d’accès pour des raisons sanitaires. Le potentiel près de clubs supports existe.
Nous devons leur passer un message en ce sens pour qu’ils se motivent pour des actions
de type Smashy.
Nous constatons que la charge de travail actuelle n’est pas suffisante, ni bien répartie. En
conséquence, nous avons besoin de revoir les emplois du temps et d’étoffer les horaires
facturés surtout dans les matinées pour couvrir mieux nos besoins de financements.
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Zak peut aider à démarcher les écoles publiques ou privées, et en caler un maximum dès
le début, ce qui laisserait du temps pour les sessions suivantes.
JP refait un document Smashy incitatif et François essaye de récupèrer les adresses mails
des écoles et collèges.

Assemblée Générale :

Envoi d’une convocation pour une AG extraordinaire de fin de saison le 9/07 à 20h30 avec
ordre du jour :

 Validation des tarifs qui demeurent inchangés
 Projet de calendrier de principe avec dates de stages
 Comment reprendre en septembre
 Appel à candidatures et date des élections au CD, à la ligue, à la FFvolley

Les documents peuvent être envoyés d’ici l’AG, le temps de les préparer.

Fin de réunion 18h30


