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Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

Réunion du 31 mars 2022 – visio conférence à 20H 

Assistent : M. ROSCOUET, B. CERVETTI, C. DUBOIS 
Excusés : JP. BASSET, F. LAGARDE, S. MAROUTEAU, O. PILARD, O. PREVOSTO, M. 
VAUTIER. 
Participent : S. DELAMARE, J. LAMY. 
 
Il s’agit essentiellement d’une réunion de travail sur les Volleyades. 

1) Stage CRE M14/15 

Confirmation de la disponibilité du gymnase au CREPS le dimanche 24/4. 

2) Ressources humaines - URGENCE 

- Il faut que le Bureau se positionne rapidement sur la suite à donner au contrat de N. FARES qui 
doit prendre une décision sur la poursuite de son cursus. Emploi Compétences à envisager pour 
l’accompagner. 

- Il faudrait également réfléchir au coût de revient d’un contrat aidé (type professionnalisation) 
qu’on peut mettre en référent sur les CRE et autres missions techniques. Le reste à charge 
semble intéressant, cela éviterait les missions ponctuelles d’un cadre. 

3) Volleyades 

Il faut finaliser le paiement des billets de train. Donner à S. DELAMARE les options prises avec la 
SNCF y compris celles du 92. On règlera les remboursements entre nos structures ensuite. 

Echange sur le choix des cadres CRE, fonction aussi de leur disponibilité sur le déplacement 
Volleyades (voir s’ils sont possiblement chauffeurs pour les minibus loués). Tout le monde n’est pas 
disponible sur les 4 jours, notamment ceux qui encadrent des équipes fédérales… 

S’assurer encore que la CRA retiendra bien 6 jeunes arbitres pour les 2 délégations. Le 92 est 
autonome sur ce point. 

Il faut donner une liste genrée des participants, arbitres et cadres, aux 2 organisateurs.  

Fin de la réunion à 21H50 

4) Réunion en second temps M. ROSCOUET, B. CERVETTI et S. DELAMARE 

Point financier et récapitulatif sur les billets SNCF. Réunion prévue à Cachan mercredi 6/4 avec M. 
VAUTIER pour régler certaines questions (notamment listing des cadres CRE M14 à 18, et 
Volleyades) et faire un point sur le stock textile. 

Fin de la réunion à 22H30 

 
 M. ROSCOUET B. CERVETTI 
 Présidente secrétaire de séance 
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