
Réunion de Bureau  CERAMM 

28 Septembre 2019 

Membres présents 

Pierre Drouard, Paul Poncelet, Paul JF, Merlin Sacotte, Claude Oudin, Marie-Catherine 
Carlier, Patrick Assailly, Sophie Chouvalidze, Francis Delmas, Antoine Carlier 

Absents Laurent Boisroux, Noémie Baron, Carole Malherbe 

1. Arrivée de Merlin / obligations vis à vis du salarié et des organismes 

• Un organisme agréé et recommandé par le Département 78 a été engagé 
pour aider avec les formalités de gestion salariale (feuille de paie et respect 
des obligations) 

• Le premier bulletin de salaire a été envoyé cette semaine 
• Pierre réalise les démarches, ce qui permet d’apprendre la complexité de 

l’embauche en France (beaucoup d’interlocuteurs, cf. ci-dessous) 
• Il y a les organismes de collecte de fonds pour le paiement des charges : 

URSSAF, Retraite Complémentaires, Prévoyance, Assurances, etc. 
• Puis les organismes qui conseillent et / ou qui aideront à récupérer les 

charges (du fait du statut d’apprentissage) : AFDAS, CCIP, Ministère du Travail 

2. Emploi du temps Merlin et entrainements jeunes / adultes 

• Voir Pièce jointe PDF emploi du temps de la semaine type 
• La semaine type comprend 28H00 de travail. Le calcul se fait sur base 

annualisée et on ne doit pas dépasser 35H00 en moyenne sur l’année. 
• Merlin est présent 2 semaines sur 3 ou 3 semaines sur 4 (semaine restante = 

en formation à Vaires sur Marne) 
• Sorties du Samedi matin et dimanche matin : On ferme le portail entre 12:05 

et 12:10 le matin. Pour que tous les rameurs et Merlin puissent être partis à 
12 :30. Merlin doit pouvoir prendre son repos du dimanche et déjeuner 
samedi pour reprendre à 14H00 

• Il faut être attentifs pour montrer tout le travail que fait Merlin. Il faut que 
Merlin ait le temps de récupérer 

• Le salarié est là pour le côté sportif - c’est aux bénévoles de nettoyer la base. 
Ce qui a été émis en place : les jeunes nettoient les parties communes (y 
compris sanitaires vestiaires) le jeudi soir avant le week-end , il resterait aux 
adultes à prendre en charge un nettoyage après le week-end (dimanche après 
la dernière sortie ou lundi jour de repos du salarié) è à discuter 

3. Calendrier régates Jeunes et Loisirs adultes (marquées d'un L) 

• Un calendrier a été partagé 
• Il inclut 16 régates / déplacements avec la remorque : seul Pierre (et Isabelle 

Quilbeuf) ont le permis requis pour conduire une remorque – donc 
attention… 



• Le calendrier  inclut les réunions de bureau et les manifestations de la LIFA / 
Aviron 78 – donc possibilité de partager avec tous ceux qui ont le permis 
rivière pour qu’ils prévoient leurs participation dans l’année. Animation des 
permis de conduite et demander à s’inscrire au moins une fois par an 

• A la prochaine réunion (le 16 novembre, pas le 9/11) Nous discuterons le 
calendrier des randonnées (Antoine) 

4. Information sur travaux Mairie suite visite Mairie 

• Une visite a été effectuée cette semaine. Les Mairies / Le SIVOM vont 
conduire les travaux suivants 

1. Éclairage supplémentaire dans le bâtiment 
2. Isolation thermique toiture + murs + double vitrage des fenêtres 
3. Clôture anti-escalade tout autour du site en complément du côté 

Seine 
4. Batardeaux sur les 3 ouvertures et Protection des égouts 

• Une enveloppe reste ouverte au niveau de la région pour des travaux au club 
jusqu’à 240k€ pris en charge par la Région à hauteur de 50%. Mais il faut 
l’aide de M. Babled (Responsable des Services Techniques de la Ville), qui ne 
peut pas consacrer une semaine entière à ce sujet. Paul et Pierre regardent le 
sujet dans la semaine en préparation de la réunion budget avec la Mairie. 

5. Point sur les subventions reçues cet été et principaux projets à soutenir au cours de 
la saison 

• Des bénévoles sont nécessaires pour soutenir les deux projets qui ont reçu 
des subventions 

1. J’apprends à Nager 
2. Rame en 5ème 

• Une fiche descriptive de ces projets est en préparation pour diffusion 
rapidement et trouver rapidement un / des volontaires pour piloter 

• Sport Santé : voir 6 

6. Sport Santé (en lien avec 6) 

• Sport Santé – nous avons un patient, et Ceramm est un des deux clubs 
sportifs d’Ile de France à avoir été certifié Sport Santé. Mais il est compliqué 
de mobiliser les médecins pour envoyer et suivre des patients. Patrick Assailly 
est le référent (avec Pierre) 

7. Vêtements 

• Sophie est en train de commander les vêtements pour une livraison en 
décembre… 


