
Réunion CD 45 - Lundi 7 juillet 201' - Salle Bonavia à St Jean de Braye.

Début de séance : 20h40

Présents : 
CD 45 : Dominique LACROIX - Guy COURATIER - Olivier DESCAZAUX - Jérôme GIRARD - 
Alain LEGRAND - Jean-Pierre LE LAMER - Laurie LETHROSNE - Dany MARTIN   - Claude 
ROLAND - Edwige ROLAND - Jean-Jacques TETART.
Clubs : ASFAS, Dominique GRESPIER -  ORLEANS 1, Laurent THIRY – INGRE, Pascal REAU, 
Michel CHEVALIER, Laurence CLANET - 
Absents excusés :
CD 45 : Paul GOUFFE - Michel GUERNET - Jean-Michel RENOUARD 
Clubs : Pascal LAURENCEAU-VIEILLARD -  Gilbert BORGO – Christian GOUHIER – Philippe 
GUILLET.

Présentation du résultat de l’animation  « Robin des bois » :
• Bilan satisfaisant pour la FFTA, plus de 12000 initiations effectuées sur le stand tir à 

l'arc.
• La ligue du Centre propose de faire une enquête en début de saison pour comptabiliser 

les retours vers les clubs.

Labellisation des clubs     :
• Les signalétiques sont arrivées
• Bronze : Amilly, Orléans, St Jean le Blanc et Trainou
• Argent : ASFAS

Subvention CNDS : 

Deux subventions ont été accordées à l'ASFAS 2000€ et à Ingré 2000€.
Les actions proposées par le CD45 seront subventionnées à hauteur de 3600€.
Pour les années à venir, le CD propose de présenter un dossier commun centralisé qui regroupera 
les demandes des clubs. (budget compatible avec le minima exigé)

Emploi D E (Magalie CATTEAU)

Le CD45 et certains clubs du département ne souhaitent pas adhérer au groupement d'employeurs 
mis en place en parallèle de PSL (Profession Sport Loiret).Se pose donc le problème de l'emploi de 
Magalie Catteau. 

PSL monte un groupement d'employeurs mais les conditions d'adhésion ne nous ont pas semblées 
très claires. En cas de souci, chaque adhérent est solidairement responsable des dettes salariales ou 
sociales du groupement d'employeurs. Si PSL n'obtient pas de subvention espérée, les membres du 
groupement d'employeurs sont solidairement responsables et devront trouver le financement.



Actuellement PSL gère l'équivalent de 60 temps pleins.

Actuellement le club d'Ingré utilise les chèques « emploi associatif »,  la trésorière s'occupe des 
fiches de paye. Un contrat CDI intermitant du sport a été établi pour 192 h à l'année.

Risque élevé avec le Groupement d'Employeurs de PSL, le CD a étudié la possibilité d'embaucher 
Magalie sur un poste à temps partiel sur un coût de 21,90€ de l'heure tout compris. (une heure 
d'intervention = une heure et demi de facturée) (Indexé sur la conventin national des sports)
Facturation CD = 32, 85€  contre une facturation PSL de 32,20€, les frais de déplacement sont en 
plus. 

Les frais de gestion de PSL s'élèvent à environ 500€ sur  6 mois alors que le coût  en cabinet 
comptable n'est que 360€ à l'année. Sur l'ensemble des clubs, on gagne un peu mais si on s'engage, 
il faudra avoir un vrai suivi de contrôle (éviter les erreurs du passé).
 
Décompte des heures sur  ce qui existe actuellement.
Le CD ainsi  que 4 clubs (St Jean le Blanc,St  jean de la Ruelle,  St  jean de Braye et  Trainou) 
utilisatent les services de Magalie en passant par PSL + Ingré qui dispose d'un contrat spécifique + 
La Chapelle (hors FFTA)
Ce qui donne 178 h pour le CD, 276 h pour le cumul de 3 des 4  clubs et 192 h pour Ingré soit une 
base de départ à l'année d'au minimum de 646 h (snas Ingré).
Les  heures et  l'emploi  du temps reste à fixer  avec Magalie en conservant  dans l'immédiat  les 
engagements actuels.
Situation complexe : Magalie perd son CDI

Définir la base de départ,  engagement du CD en nombre d'heures par an (temps partiel 
annualisé, intermitant)

Ne pas reproduire les erreures comises par le passé, assurer un vrai suivi des heures, les 
clubs qui remontent CD toutes les interventions. Sa mission est d'assurer des animations dans les 
clubs sur des horaires progammés.

Disponibilités de Magalie ? C'est elle qui fixe son planning ?
Si un club arrête et que personne ne reprend le créneau dans la foulée ? Ou si un club ne 

peut plus payer ?
Cas des stages pendant les vacances scolaires ? (Ingré et le CD pratiquent) Qui arbitrera en 

cas de demandes multiples sur un même créneau ?

Le CD est favorable à l'idée d'embaucher Magalie, la décision est à prendre rapidement. Un rdv a 
été pris avec le CDOS pour établir un contrat de travail en réfléchissant à l'utilisation du statut 
« travailleur  handicapé »  de  Magalie  (avantages,  contraintes)  A  quoi  ça  nous  engage ?  - 
aménagement de salle, déplacements, aide quelconque.
Le CD rémunère Magalie et émet des factures vers les clubs utilisateurs. 
Guy COURATIER sera chargé par le CD d'assurer le suivi des missions.

En conclusion, le CD  poursuit l'idée, glane des précisions complémentaires et tiendra rapidement 
les clubs informés.

Fin de séance : 22 h 15

Le Secrétaire  La présidente
D. MARTIN Edwige ROLAND


