Réunion de bureau du 26 mai 2010

Présents
Patrick Lemesle, André Prieur, Yannick Petit, Maurice Pellequer, Bernard Bruche
Invités : Jean Luc Herment, Maurice Langry
Lettre de Leslie
Leslie nous a informé par courrier recommandé de son retour de congé parental pour le
24 mai, comme elle en suivait pas elle demandait à être convoqué à un entretien
préalable.
Ce qui a été fait.
Comme elle n’était pas présente, le Président l’a appelé.
Comme elle n’a pas repris à cette date, un courrier recommandé lui sera adressé pour
constater cette rupture.
Déménagement
les 16 et 17 juin à 9 heures à Massy et l’on demande 2 manutentionnaires en interim pour
nous aider.
Le bureau ne peut emporter que certain matériel, parmi le gros matériel qui reste il y a :
Les armoires de la compta, les chaises situés en RDC et quelques menus objets seront
laissés au CDTAE qui nous aide pour le déménagement et nous aide pour le
déménagement.
On loue une journée un camion avec hayon
On prend une intérim – 9 heures 13 heures en remplacement de Leslie - B Bruche
contacte les agences d’intérim pour un mois.
Commande carquois rouge
Commande CDTAE carquois rouge prend 200 carquois rouge, donne un chèque qui sera
encaissé à la rentrée.
Mail de Marina
Marina s’interroge sur son devenir. Le bureau lors d’une prochaine réunion définira le
profil de son poste, son utilisation à Chennevières n’est pas l’ordre du jour.
Réserve à Chennevières
Le bureau donne son accord pour les travaux à Chennevieres pour 1800 euros et el
cogetarc achète un chalet
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Calendrier salle
Maurice Pellequer reprend le calendrier
Championnat de France 5 et 6 mars – dernier week end qualificatif 19 – 20 février 2011
Compétition régionale sur un week end , dates définies en juillet
Pour les jeunes deux compétitions DR et francilienne
Le Président
Patrick Lemesle

Le secrétaire Général
Bernard Bruche

