
Compte rendu de la réunion
du Conseil d’administration du 9 mai 2020

Lieu : en ligne 
Horaire : de 14 h 04 à 19 h 23

Présences :
• Pierre-Yves Beaudouin
• Pascale Camus-Walter
• Benoît Deshayes
• Julien Gardet
• Roger Gotlib
• Nadine Le Lirzin
• Jonathan Mouton
• Pascal Radigue
• Diane Ranville (jusqu’à 19 h 15)

• Carole Renard (jusqu’à 19 h 15)

• Benoit Soubeyran

Absences : -

Invité·e·s :
• Cindy David (responsable ressources humaines)
• Rémy Gerbet (délégué opérationnel)

Début de la réunion à 14 h 04

    

Points récurrents (14 h 04 – 14 h 05)

Déclaration d'intérêts

Néant

Notes de frais

Néant

Procès-verbaux

Néant
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Audit informatique  (14 h 05 – 18 h 12)

Ce point est con?dentiel. Il en est gardé trace sur le cloud privé du conseil d’administration.

Pause (18 h 15 - 18 h 34)

Plan de reprise d'activité (18 h 34 – 19 h 23)

Cindy présente le plan de retour dans les locaux de l’association.
Il fallait prévenir les salariés que ce ne serait pas possible dès le 11 mai. Il a été choisi de laisser les
locaux complètement fermés jusqu'au 2 juin. Les salariés continuent en télétravail. La décision a été
prise en tenant compte de la carte du décon=nement fournie par le gouvernement, selon laquelle les
départements  d'Île-de-France,  où  logent  les  salariés  et  où  se  situent  les  locaux,  sont  encore
"en rouge".

Cindy présente ensuite l'organisation pour le mois de juin.
Il ne devra pas y avoir plus de quatre personnes simultanément dans les locaux dans un premier
temps, soit une personne par salle.
Il faudra associer prévention et protection des salarié·e·s.
Pour les pauses déjeuner,  un système de rotations sera organisé à deux maximum dans l'espace
cuisine.
Les masques seront obligatoires : une commande est prévue pour la semaine du 11 mai.
Les salarié·e·s et le personnel de neCoyage seront présents en jours alternés dans les locaux.
Les protocoles sanitaires internes seront à respecter par tous.
Un questionnaire élaboré avec Mathieu Denel (représentant CSE) et adressé à tou·te·s les salarié·e·s
permeCra de savoir qui souhaite revenir FFFG par la suite ce type de questionnaire sera mis en place
tous les mois pour connaître l'avis de l'équipe sur les conditions sanitaires du retour dans les locaux.
Il  est  important  de maintenir  l’esprit  d'équipe  malgré le  travail  à  distance,  et  de se laisser  des
moments pour des échanges moins formels.

Hestion relative aux tickets restaurant
Une commande a été payée, mais la livraison est en aCente faute de personnel pour la réceptionner
dans les locaux. Les salariés demandent à récupérer ces tickets.
Cindy demande donc si elle peut se faire envoyer ces tickets restaurants chez elle, puis envoyer en
recommandé et individuellement à chaque salarié·e ses tickets restaurants, notamment pour ceux
des deux derniers mois.
Julien  remarque  qu’il  est  possible  de  verser  la  part  employeur  au  lieu de  distribuer  les  tickets
restaurant.
Pierre-Yves propose donc de verser à chaque salarié·e la part employeur de mars, avril, mai, juin etc.
Cindy va faire le point avec le fournisseur de tickets.
Hant  aux  tickets  de  mars  et  avril  déjà  achetés,  on  s'en  servira  plus  tard,  ou  on  pourra  tout
simplement demander à se les faire rembourser.
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Hestion du matériel nécessaire au télétravail
Une liste a été transmise par Mathieu.
Mercredi sera fait un point sur le matériel disponible dans les locaux.
Puis sera mis en place un tableau de suivi du matériel emprunté à domicile.
Donc  sera  réalisé  un  recensement  du  matériel  qui  serait  manquant  mais  nécessaire  pour  la
continuité du travail de chacun
La charte du télétravail va devoir être mise à jour par Cindy et Jonathan.
Un remboursement des frais de connexion pourrait être =xé forfaitairement. 

19 h 15 départ de Carole et Diane

Les autres points prévus à l’ordre du jour n’ont pu être abordés.

Fin de la réunion à 19 h 23.
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