Pv de la réunion
de bureau du 16 novembre 2017
Régional campagne
Il est attribué à Meaux le 16 mai 2018

Régional Fédéral
Le bureau maintien les prévisions du calendrier, Esbly dispose d’une capacité de 50 cibles et peut le
réaliser en une journée est maintenu.

La réussite en plus
Le Cros IDF a _un challenge, la réussite en plus. Le Président proposera Kila Touraine qui parait
répondre aux critères demandés.

Soutien à la Run archey
Le club de Veneux les sablons demande d’être soutenu auprès de la région dans sa demande de
subvention pour l’organisation d’un championnat d’Europe et d’un France. Le président l’ajoutera à
la Liste des Championnats de France prévu en IDF en 02018.

Salaire de l’entraineur du pôle
Suite aux discussions en comité directeur le salaire brut de l’entraineur du pôle sera augmenté de
243,20 € correspondant aux réévaluations non effectuées antérieurement.

Emplois à mi-temps
Il est possible d’avoir une aide de l’Etat et de la FFTA et le comité a besoin de personnel à certaines
périodes de l’année. Après discussion sur les fiches de poste il a été convenu que les postes crées
auraient pour titre : Entraîneur Régional
Le bureau décide :
1. Le poste sera proposé à l’ensemble de l’ETR et mis sur le site. La CTSR proposera au bureau
au minimum 3 candidats. C’est le bureau qui choisira avec son avis.
2. La durée du travail sera de 800 heures et le salaire de 10000 euros bruts.

3. Les périodes travaillées seront prioritairement les vacances scolaires d’hiver, de printemps et
d’automne ainsi que les week-end.
4. Lors des championnats régionaux les entraîneurs ne coachent pas leur club.
5. La relation avec les entraineurs et la cadre Technique ne sera que fonctionnelle.

Le Président apportera quelques remarques supplémentaires à la fiche de poste en fonction des
réflexions des membres du bureaux.

