COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COL
DU MERCREDI 11 MARS 2015

Présents : Gérald MONNIOT, Patrick LEBOUCQ, Bernard DECLE, Jean-Yves LE CHEVILLER

1. Débat du 03 avril 2015
Intervenants
Quelques changements ont eu lieux, étaient prévus :
Thierry Le Bail ⇒ « Les chèques emploi associatifs ».
Marie-Elisabeth Richard ⇒ « La mise à disposition de contrat aidés et le service de gestion salariale ».
Jean-Loup Leplat ⇒ « Etre bien assuré ».
Jean-Pierre Jouanne ⇒ « Présentation d’un cas caractérisé d’intolérance ».
Pierre Guillebaux ⇒ « Présentation du travail de prévention en amont de rencontres dites à risques ».
Nouveau programme :
Thierry Le Bail sera remplacé par un autre intervenant.
Marie-Elisabeth Richard sera remplacée par Cindy Becaert et Morgane Leglaunec.
Jean-Loup Leplat sera présent.
Jean-Pierre Jouanne ne fera pas son intervention. Nous demanderons à Pierre Guillebaux de l’assurer.
Pierre Guillebaux sera présent.
Questionnaire
Quelles sont les responsabilités du Président ?
Comment gère-t-on les congés ?
Comment gère-t-on les visites médicales ?
Comment gère-t-on les horaires de travail ?
Comment gère-t-on les congés maladie ?
Problématique de la compétence ou non compétence (licenciement ?)
Questions pour Profession sport et vie associative
Il y a-t-il un minimum d’adhérents pour proposer vos services ?
Prenez-vous une rémunération ?
Sur quel territoire agissez-vous ?
Combien de chargés de mission êtes-vous ?
Questions pour le CIC
Il y a-t-il un plafond aux chèques emploi ?
Toutes les banques proposent-elles ce service ?
Que reçoit le banquier en échange ?
Ce service peut-il être échelonné sur toute la saison ?
Questions pour Jean-Loup Leplat
Il y a-t-il des assurances spécifiques selon les sports ?
Le prix varie-t-il selon les performances ?
Il y a-t-il une limite d’âge ?
Faut-il une expertise pour certains cas ?
Questions pour Pierre Guillebaux
Il y a-t-il des matches à risque dans tous les domaines ?
Sur quoi vous basez-vous pour décréter un match à risque ?
Faites-vous des enquêtes préalables auprès des familles, voisins, amis, etc… ?
Peut-on sanctionner un club pour des défauts de langage ?
Triptyque, diffusion
Le triptyque sera envoyé par mail et est à disposition au bureau de l’OMS.
Repas
Le repas sera assuré par nos soins.

Fin de séance 21hOO

Patrick Leboucq
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de L’OMS

