MEETING REPORT
To:

Bureau ASAC: BROCHARD NICOLAS; FREMOND LAURENCE ; BOUGAN NICOLAS; DE-LA-MENARDIERE
PAUL; HAROUAT KARIM; LE CORNEC DAMIEN; MERCIER SYLVAIN; PERSONNIC AIME;

From:

Secrétaire

Date:

03/11/15

cc:

asac-sections@list.alcatel-lucent.com

Subject:

ASAC Tregor : Réunion du bureau

Participants:

BROCHARD NICOLAS; FREMOND LAURENCE; DE-LA-MENARDIERE PAUL; HAROUAT KARIM; LE
CORNEC DAMIEN; MERCIER SYLVAIN; PERSONNIC AIME;

Prochaine réunion :
Mercredi 25 Novembre 2015 à 13h – salle INNOV – Réunion Budget 2016
Lundi 30 Novembre 2015 – Amphi Alcatel University – Assemblée générale.
Renouvelement du bureau Suivant la:

Charte de renouvellement du bureau de l'ASAC

Remarques Générales :
-

Les cartes AS 2015 sont désormais virtuelle. Un software de création,
d’attribution et de suivi est en cours de dévelopement.

-

Secrétaires des sections : « Pensez à relever régulièrement le courrier au CE et
à dispatcher »

-

Mail : bureau@asac-tregor.fr

-

En Bleu : ce qui a été ajouté / modifié

-

Plusieurs nouveaux points 2015 ont été ajoutés (ancien points ouvert)

-

Voir LIST-SERVE pour les listes de diffusion

-

Points Clos non intéressants pour l’année mis dans un autre fichier

2015-1 - Virtualisation des cartes adhérents ASAC
Virtualisation des cartes ASAC en cours
 Suite a proposition de Julien J.
 Et suite a la création d’un fichier Excel de tous les membres ASAC lié avec les
Badges Extérieurs
 Application WEB PHP/MySQL en cours de développement.
o dissocié du fichier de gestion des Badges géré maintenant par Sodexo
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o
o

Appli reprenant toutes les infos nécessaires aux Sections
Voir sections licenciées

o

AP : Prévoir une réunion d’avancement afin de proposer ces cartes ASAC
pour 2016

2015-2 (old 2014-4)- Carte d’accès portillon gymnase 2015
 Les Badges d’accès Extérieurs sont maintenant gérés pas Sodexo
 Contact : Valérie Robin pour les demandes et suivi des Badges
 RAZ des badge en fin 2016 => pensez a bien prévenir Valérie pour la listes des
Badges utilisé par vos sections

2014-4 - Carte d’accès portillon gymnase
-

Caution de 10 euros la carte en ca de perte

-

Chaque section doit définir son besoin (Tennis, Badminton, Volley, Plongée ?)

-

Chaque section gère ses cartes et devra s’occuper de les renouveler chaque
année. RAZ chaque année au mois de Septembre.

-

Les premières cartes sont a la charge de l’ASAC. En cas de pertes pour les
sections, il sera demandé 10euros (la caution)

-

Le portillon est maintenant sécurisé de l’extérieur.

-

Le fichier Excel est créé pour les sections qui ont exprimées le besoin de ces
badges.

-

Un cas particulier apparait : les personnes qui appartiennent à une PME et qui
ont déjà un Badge pour la cantine.
L’option est de valider l’accès au Gymnase pour leur Badge.
Comme cela la personne en question n’aura qu’un seul badge. (qu’elle porte
généralement toujours sur elle)
Suite a discutions avec Maryse Geffroy qui gère les Badges, cela semble plus
logique.
Une colonne spécifique pour les extérieurs PME est donc créée dans le fichier
de gestion des badges.

-

En cours d’ajout des membres des autres sections pour n’avoir qu’un fichier de
tous les membres de l’ASAC.

AP : Paul dlM en relation avec Maryse Geffroy qui gère les badges
Badges pour les sections distribuées.
En cours de finalisation du fichier pour tous les membres ASAC
 Maintenant géré par Sodexo : Valerie Robin

2014-5 – (old 2012-4) Salle de sport => point en cours suite aux nouveaux
Bâtiments
Un certain nombre de problèmes autour de la salle de sport ont été soulevés :
- Condensation sur le sol avec 2 solutions possibles :
o

Option lourde : réfection complète du sol avec mise en place d’une
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isolation
o

Option légère : mise en place d’une ventilation

Ces différents points ont été présentés aux responsables du CE qui vont étudier les
moyens de répondre à ces demandes.
 Etude de l’humidité du gymnase en cours
 Etude récurrente qui date de très longtemps…
AP : Nicolas B. étude en cours / relancer le CE (Gilles LE Dissez)
 Grille d’aération, chauffage soufflant ?
 Analyse du dossier de Gilles LE DISSEZ en cours


La lumière extérieure au gymnase est à améliorée, quand on souhaite récupérer la
sortie coté déchèterie de nuit c’est vraiment limite (orientation des lumières déjà
existantes ?)

 Les rideaux du gymnase : certains manquent et d’autres ne peuvent pas être
fermés. Ceci est ennuyeux pour les joueurs de badminton qui sont parfois éblouis
par le soleil. Peut-on imaginer une remise en état ?
 Le groom de la première porte su sas d’accès à la zone « gymnase » du site serait
à régler. La porte claque violemment quand on la lâche.
o Réparation faite
AP : Karim H. prend le point. Voir si l’orientation des spots extérieurs existant pourrait
suffire ? Si pas possible on lancera une demande.
Point clos => 3eme lumière ajoutée mais modification du détecteur refusé

2014-7 – (old 2012-11) Salariés - Contrat Professeur
Profs gym et tennis:
- Convention Animations. Convention Animations vers convention Sport – à
voir. vers
- Quelles sont les indemnités en cas de départ de retraite ?
- Quelles sont les indemnités en cas de rupture conventionnée ?
- Calcul en cours (CDD / Temps partiel)
- Une analyse auprès d’un juriste est engagée
- Rencontre avec Dominique pour transaction fin Mai.
- Peggy (Gym), Thierry (Tennis) CDI à temps partiel.
AP : NBr
 Changement de convention (convention du sport) accepté par les intéressés.
 Voir avec Fideor pour régularisation « administrative » du CDI. En cours devrait etre
OK fin semaine S40.
 Point indemnité suite a congé maternité prof de Gym (David Sergent / Nic
Brochard)
 Mise a jour du remboursement formation « Pilates » de Peggy

2015-3 – Quinzaine du sport
Suite a plusieurs sondages en cours : Relance de la quinzaine du sport pour 2015
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AP :

Affiche sur le « retour de la quinzaine »
Quoi de neuf CE, Lan News, tickets Sodexo, affiches
Planning OK
Contacter club Photo => OK
La direction pour le budget, participation Orange

Budget prévisionnel=> ok
Organiser une réunion avec les présidents des sections => OK
Envoyer un mail aux syndicats => OK
er
1 Juin : début des inscriptions
Animation musicale (avant la fête de la musique)
Concert à la fin du tournoi de foot
CE Cartes ASAC
Participation plus faible que l’année dernière
Un grand Merci a Damien qui a fait un sacré travail de planification et de suivi.
Un rapport final du point de vue de chaque section

2015-4 – Forum ASAC
Forum de l’ASAC faite au restaurant d’entreprise pour une plus grande participation,
notamment par les personnes nouvellement arrivées sur le site.
De bons retours ont eu lieu.

2015-5 – Assurance pour les membres de l’ASAC
Statut sur les assurances pour les membres de l’ASAC (devis) en cours avec Laurence.

2015-6 – Accompagnement du projet immobilier du site
Participation sur le projet immobilier du site et discussion sur la rénovation du gymnase

2015-7 – Modernisation du site web ASAC
Modernisation du site web ASAC optimisé pour les Tablettes et Smartphones...
Un grand Merci a notre WebMaster
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– Objectifs 2016
Nokia ?
Projet immo (relogement des sections pendant les travaux du gymnase) ?
Intégration Orvault/Rennes ?
Assurance ?

Points CLOS :
2014-1 - Demande d’investissement : Section Tennis
 Pour Historique, voir ancien point 2012-3
Devis pour la réfection d’un autre type de surface des courts de tennis de 675 euros pour
mise en sécurité des cours.
AP : David Sergent


accord CE/Direction Thierry Evanno et Emanuel Didier



Rustine posée avec un peu de difficulté pour enlever l’ancienne.



Travaux finalisé : Devis final plus élevé pris en charge par la section Tennis.

2014-6 - Sujets ouverts pour 2015
Virtualisation des cartes ASAC
 Remise à plus tard
 Réflexion sur la création d’un fichier Excel de tous les membres ASAC
o En cours d’un fichier commun avec la gestion des Badges.
o AP : PdlM, => CLOS et OK pour 2016
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2014-8 – (old 2013-2) - Quinzaine du sport
Suite a plusieurs sondages en cours : Relance de la quinzaine du sport pour 2014
Dates : Semaines 24/25 du 9 au 20 Juin (en fonction de la voile)
Contact : LE CORNEC Damien
AP :

Affiche sur le « retour de la quinzaine »
Quoi de neuf CE, Lan News, tickets Sodexo, affiches
Planning OK
Contacter club Photo => OK
La direction pour le budget, participation Orange

Budget prévisionnel pour la nouvelle édition présenté à la direction,=> en cours
Organiser une réunion avec les présidents des sections => OK
Envoyer un mail aux syndicats => OK
er
1 Juin : début des inscriptions
Animation musicale le 18/19/20 Juin (avant la fête de la musique)
Concert à la fin du tournoi de foot
CE Cartes ASAC
Participation plus faible que l’année dernière
Un grand Merci a Damien qui a fait un sacré travail de planification et de suivi.
Un rapport final du point de vue de chaque section est en cours de rédaction.

2014-2 – Ajouter une sonnette supplémentaire au gymnase
-

La sonnette actuelle n’étant pas assez forte, voir les possibilités de déporter
une autre sonnette a l’étage.

-

Voir Thierry Evanno

AP : Aimé P.
=> Pas besoin de remonter la sonnette si toutes les personnes Extérieurs de la
GYM ont un badge (en cours)

2014-3 – Site ASAC Sécurisé
-

Voir stockage de fichiers sécurisés sur le site ASAC

AP : Karim H.
 Création d’un compte Engage visible a partir du site WEB ASAC

2013-2 - Quinzaine du sport
Suite a plusieurs sondages : Relance de la quinzaine du sport pour 2013
Dates : Semaines 25/26 du 17 au 28 Juin
Contact : Laurence Fremond
Voir a relancer les prévisions de Budget de 1500euro ?
Points d’amélioration ou de nouvelle idée ont été évoqués en 2012 :
-

Le comité de pilotage du projet Revitalisation_2012 demande à ce que la
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-

quinzaine du sport soit reconduite en 2012
Budget à définir et à demander au Site ou au CE (budget exceptionnel) Fait,
2000 – 2166 Euros
Fixer Objectif
Date, Planning Fait. 4 au 15 Juin. 8 juin, opération syndicale mais pour
l’instant le planning reste inchangé.
Interrogation Sections : Proposition d’actions ?
Commission Bricolage ? Section Photo ? Mission Handicap ?
--> Pour ce faire, un comité sera mis en place au niveau de l’ASAC pour
mener à bien ce projet.

2012-3 - Demande d’investissement : Section Tennis
 Voir nouveau point 2014-1
La section Tennis demande un investissement supplémentaire pour :
-

la réfection des 2 cours de Tennis extérieur => Devis fait (50 000euro)

-

Le remplacement du grillage

Un premier devis a été présenté au bureau de l’ASAC.
Avant de pourvoir se prononcer, le bureau de l’ASAC souhaite que la section Tennis
fasse des demandes de devis supplémentaires :
-

basés sur d’autres types de surface

-

Prenant en compte uniquement des réfections partielles des parties
endommagées : Grillage, ligne….

Aucune décision ne pourra être prise sans la présentation de devis complémentaire. Le
CE nous signale que le grillage et les terrains sont sous la responsabilité de l’établissement.
Toutefois le CE avait financé la dernière remise en état des terrains (Réfection de la surface).
 En cours d’analyse
o toujours en cours, recherche de personnes compétentes
o 2 trous sur le terrain => peut-être PB de sécurité ? à voir avec David
Sergent – Relance directeur du site
AP : Philippe GABET (conjointement avec point précédent 2012-1 concernant l’ajout d’un
spot extérieur)
 Le projet a été présenté au directeur du site, Thierry Evanno le 17 octobre 2012
 Vu la conjoncture actuel, il n'est pas envisageable que la direction assume un tel
investissement
 M. Evanno propose que nous trouvions d'autres financements via les collectivités
locales, la fédération de Tennis, d'autres associations ou clubs, ...
 Voir a relancer via la section Tennis pour avoir des volontaires

2012-4 - Salle de sport
Un certain nombre de problèmes autour de la salle de sport ont été soulevés :
- Condensation sur le sol avec 2 solutions possibles :
o

Option lourde : réfection complète du sol avec mise en place d’une
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isolation
o

Option légère : mise en place d’une ventilation

Ces différents points ont été présentés aux responsables du CE qui vont étudier les
moyens de répondre à ces demandes.
 Etude de l’humidité du gymnase en cours
 Etude récurrente qui date de très longtemps…
AP : Nicolas B. étude en cours / relancer le CE (Gilles LE Dissez)
 Grille d’aération, chauffage soufflant ?
 Analyse du dossier de Gilles LE DISSEZ en cours
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