BUREAU DIRECTEUR FÉDÉRAL
Vendredi 23 mai 2014 – 10h/17h
Siège Fédéral
Présents

Frank BIGNET, Jean Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH,
Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Michelle MONSERAT, Philippe LESCURE,
Dominique SAGARY, Patrick SOIN

Excusés

Cédric GOSSE, Françoise HUOT JEANMAIRE, Bernard SAINT JEAN

***********************
Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1.

Proposition et validation restitution "Equipe projet" et schéma de
réorganisation fédérale

L’organigramme présenté est validé et sera présenté au comité directeur du 14 juin.
Le principe de fonctionnement visant à mettre en œuvre une meilleure synergie entre élus et
permanents est validé.
La mission des ressources humaines est confiée au directeur général des services avec le soutien
d’une ressource externe.
Un point trimestriel sera effectué afin de mesurer les changements entrepris.
Les points évoqués sont validés à l’unanimité et seront mis en application au 1er juillet 2014.
La réorganisation fédérale sera présentée :
 à la déléguée du personnel au début du mois de juin.
 aux équipes le 16 juin.
2.

Validation de l’ordre du jour du BDF du 13 juin 2014

L’ordre du jour du BD est validé.
3.

Validation de l’ordre du jour du CDF du 14 juin 2014

L’ordre du jour du CD est validé.
4.

Appel du club de Saint Raphael

Compte tenu d’une conciliation rendue récemment par le CNOSF sur un cas identique, il n’est pas
envisageable que l’appel du club de Saint-Raphaël puisse être statué par le comité directeur fédéral.
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5.

Informations diverses

Le ministère en charge des sports a attribué à la fédération deux subventions exceptionnelles en
avenant à la convention d’objectifs :
- La première de 8500 euros afin d’assurer la mise en œuvre du plan de féminisation
- La seconde de 6750 euros afin d’assurer un programme d’échange international avec le
Maroc.

Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.

***********************
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