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COMPTE RENDU DU BUREAU 

5 Juillet 2022 – 20 h 30 - Visio Zoom 
 

Présent-es : Bernard Jacquot, Claire Landrin, Joëlle Despax, Rémy Baudoin, Laurent 
Brossat, Philippe Caillebotte, Nasser Hammache, Sylvain Louvel, Patrick Orosz, Patrice 
Fischer (invité) 
 
Excusé-es : Yves Lecaudé, Jérôme Billard, Marie Laudrain, Véronique Chavrier, Thierry 
Dubut,  
 
Un seul sujet à l’ordre du jour de ce Bureau, compte tenu de la proximité du Comité 
directeur.  
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

   
   

Décisions  
Pole espoirs : réorganisation en cours 
Alain Jourdant, entraineur du pôle espoirs, a fait part au Comité, par courrier 

du 28 juin, de son souhait de faire évoluer sa situation pour des raisons 
personnelles, en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de 
travail, si possible à compter du 1er septembre, ou dès qu’un entraineur ou 
une entraineuse sera recruté-e pour lui succéder.   

Par ailleurs, Alain Jourdant souhaite que son contrat de travail, s’il n’est pas 
rompu en septembre, évolue d’un CDI 35 heures hebdomadaires, vers un 
forfait à 1575 h annuelles (plus la journée de solidarité) tel que prévu dans 
la Convention collective nationale du sport.  

Le bureau acte de cette démarche et s’engage à y répondre positivement et 
dans les meilleurs délais. Pour cela, il diffuse une offre d’emploi adaptée 
dans le circuit fédéral, afin de recruter le/la successeur de Alain ; la date 
de recrutement étant un élément déterminant dans la procédure légale de 
signature de la convention de rupture conventionnelle.  

Le bureau constate toutefois la difficulté de conclure ce recrutement dans un 
délai aussi court et durant la période estivale.  

 

  

Prochain bureau : 
- 6 septembre 2022 
- pas de réunion du bureau le 2 août  

 

  

   
Débats 

   
   
 
 


