Réunion de Bureau exceptionnel – Covid 19
Le 16 mars 2020
Heure de début : 18h30
Présents :
Claude ROULLAND – Président
Charlène BERTIN – Secrétaire
Cyrille GERE – Trésorier
David SZLACHTA – Directeur

Point sur les activités du club
Toutes les activités sont annulées conformément aux consignes de la FFCK d’une part et aux obligations
de limiter les déplacements suite au discours du Président de la République.
Une étude d’impact financier, jusqu’au 20 avril, dans un premier temps sera effectuée par le directeur.
Reprise d’activité.
Il est nécessaire d’anticiper la reprise d’activité. D’autant plus si la météo est clémente. Il faudra être
vigilant à l’euphorie de la reprise, à la diminution des capacités physiques des pratiquants…
Une information sera transmise aux encadrants en temps et en heure afin de prendre en compte ces
éléments lors de la reprise.
Dans la mesure où les regroupements, randonnées et compétitions sont annulées, les déplacements
du CKMNC pour les sorties seront restreintes. La reprise d’activité se fera au départ et à l’arrivée du
club. Limiter les déplacements va également permettre d’amortir les effets négatifs de l’arrêt de
l’activité sur les finances du club. Nos partenaires financiers seront très certainement sensibles à ces
arguments dans ce contexte inédit.
Ill sera proposé aux adhérents, un moment convivial en temps et en heure et en fonction des
prochaines consignes sanitaires, au moment de la reprise d’activité.

Etat des emplois
Anaïs SOHIERS, Secrétaire-comptable en CDI à mi-temps, fera valoir son droit à arrêt maladie pour
enfants à domicile. En l’absence d’activités club, le secrétariat quotidien et la saisie des pièces
comptables sont limités. Le télétravail ne se justifie pas.
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Aymerick RIGUET, Educateur Sportif en CDI à temps plein, sera déclaré en activité partielle sur la
totalité de son poste, soit 35h par semaine, et sur 3 mois prévisionnel, comme préconisé par la
Direccte. Du fait de la fermeture du club et des limitations de déplacement imposées, les heures
d’activités encadrées n’existent plus. La maintenance étant en grande partie à jour et n’étant pas une
priorité vitale dans cette période, la présence d’un salarié sur ce poste ne se justifie pas au regard du
contexte.
David SZLACHTA, Directeur et Educateur Sportif en CDI temps plein, sera déclaré en activité partielle
sur une partie de son temps effectif de travail. David SZLACHTA sera en télétravail les lundi, Mercredi
et Vendredi de 9h à 12h. Il pourra moduler ce volume horaire de télétravail dans la limite de 9h
hebdomadaires. Ainsi, le volume horaire d’activité partielle retenue sera de 25h par semaine sur 3
mois.

L’ordre du jour exceptionnel étant épuisé, le bureau lève la réunion exceptionnelle.
Fin de réunion à 20h15.
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