BUREAU EXÉCUTIF- VISIO
Réunion du 7 janvier 2021

PROCÈS-VERBAL
Présidence : Michel CALLOT.
Membres présents :
Yannick POUEY, Secrétaire général ; Gilles DA COSTA, Trésorier général ; Cathy
MONCASSIN, Vice-Présidente ; Éric JACOTÉ, Vice-Président ; Sylvain DUPLOYER,
Vice-Président ; Marie-Françoise POTEREAU, Vice-Présidente, Jean-Michel
RICHEFORT, Vice-Président.
Assistent également à la réunion :
Xavier JAN, Président de la LNC, Éric MEINADIER, médecin en charge de la
surveillance médicale réglementaire ; Christophe LAVERGNE, Directeur juridique ;
Bénédicte FOUBERT-LAUTROUS, Directrice administrative et financière ; Anne LE
PAGE, Directrice des activités sportives ; Fabien RAFFOUX, Directeur des systèmes
d’information ; Christophe MANIN, Directeur Technique National, Magali DELLA
SCHIAVA, Assistante du Président.

La séance est ouverte à 12h

Le Président ouvre la séance et présente ses meilleurs vœux pour 2021, tout en
n'occultant pas les difficultés qui ne manqueront pas d'intervenir.
Il fait part également du décès de Roger Hassenforder, coureur cycliste
charismatique de la région du Grand Est et présente les condoléances du Bureau
Exécutif à sa famille.

I - ADOPTION DU PV DU BE DU 17 DECEMBRE 2020
Après enregistrement de deux modifications, le PV est approuvé à l'unanimité.
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II - CONSEIL FEDERAL DES 22 ET 23 JANVIER 2021
Le Président informe des diverses contraintes liées à l'organisation de la dernière
séance de cette instance de la mandature.
Il mentionne notamment la disposition de la salle qui devra répondre à la distanciation
nécessaire, mais aussi le chevauchement avec la tenue de certaines assemblées
générales de comités régionaux où des représentants du Bureau Exécutif sont
attendus.
Enfin, il rappelle que le format de la réunion est toujours susceptible d'évoluer suivant
les mesures gouvernementales.

III - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES COMITÉS REGIONAUX
Un document récapitulatif des dates, lieux et modes (distanciel, présentiel)
d'assemblées générales en région est commenté avec la répartition des
représentations du siège fédéral.
Certains week-end sont particulièrement ardus en matière de timing.
Concernant l'Assemblée Générale de la Fédération qui se tiendra le 27 février 2021,
une visite a été effectuée au Théâtre National de Saint Quentin en Yvelines qui a
donné toutes les garanties d'organisation quelles que soient les contraintes à cette
date.
A noter également dans le domaine des organisations d'assemblée générales, que la
note éditée par le siège fédéral concernant les prestataires possibles mais non
obligatoires en matière de visio et de système de vote semble avoir donné satisfaction.

IV - POINT SUR L'ACTUALITÉ DE LA CRISE SANITAIRE ET LES EVOLUTIONS
EN MATIERE D'ACTIVITES.
Le directeur juridique rappelle les difficultés depuis neuf mois d'arriver à "stabiliser" les
conditions de pratique, que ce soit en loisir, entraînement personnel ou encadré , ou
en compétition.
Il est fait état de l'intervention le soir même du Premier Ministre qui nécessitera sans
doute encore de s'adapter tout en sachant qu'il serait souhaitable d'avoir des visions
claires afin de faciliter l'établissement des divers calendriers.
Le Président reprend certains éléments de contexte et un débat a lieu sur les solutions
à imaginer de façon à "sortir" de cette zone de marasme en proposant des pistes au
monde sportif et au Ministère.
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V - POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES
Une revue des diverses évolutions et problématiques est établie par Bénédicte
Foubert-Lautrous.
Parmi celles-ci, une réflexion à approfondir sur le dernier décret concernant l'activité
partielle, le nombre de jours de télétravail à rediscuter pour les salariés du siège, la
mise en œuvre des entretiens annuels et le recrutement d'apprentis dans des
domaines bien précis.

La séance se termine à 14h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures
La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra le jeudi 14 janvier 2021 à
8h30.

Le Président

Le Secrétaire général

Michel CALLOT

Yannick POUEY
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