
 

BUREAU EXECUTIF CDOS90  
Lundi 21 novembre2022 

 
 
 
 

 
PRESENCE 
 
Présents : Jérôme HUMBERT, Marc LIMACHER, Pascal MARCHETTI, Estelle MOLTENIS, Michel SIBRE, 
Stéphane TOUCAS, Sandrine WIDMER. 
  
Excusés : Jean Noël MARTIN, Hakim MOUSSAOUI, Jean Luc TINCHANT, Melissa WEISS 
  
Absents :  
  
Assiste : Vincent REBLAUB 
 
Début de séance : 18h15 
 
 
 
POINT RESSOURCES HUMAINES 
 

ü Modifications des salaires : un accord de branche a prévu un accroissement de 60€ brut sur les 
salaires à compter de septembre. Tous les salariés en ont bénéficié. 

ü Paiement heures supplémentaires sur Sportissimo : traditionnellement les heures effectuées lors 
du salon sont récupérées à 50% et payées pour l’autre moitié, cela représente la somme de 
686,86€ (voir avec I. Schmidt (CAC) si possible d’intégrer aux primes pour exonération charges). 

ü Prime fin d’année : Le Président propose comme l’an dernier d’attribuer une prime de fin d’année 
à tout le personnel pour un montant global de 2 900 €. 

ü Augmentation Fabrice CAVALERI : afin de récompenser son engagement dans ses fonctions 
(modification des horaires de travail et intervention MA tous les matins), la direction et la 
présidence ont souhaité lui octroyer une majoration de salaire de l’ordre de 40€ brut. 
Fabrice interviendra à la maison d’arrêt de Belfort 1h30 et Montbéliard 1h, ce qui permettra de 
grouper ces interventions sur une journée et lui dégagera donc du temps pour d’autres 
interventions. Son poste génère 42 000 € de facturation. 

ü Médailles du travail Sandrine JOSI et Vincent REBLAUB : avec l’accord du Bureau Exécutif, Sandrine 
se verra récompenser de la médaille de Vermeille (30 ans) et Vincent de la médaille d’Argent (20 
ans). L’employeur n’est nullement obligé de quoi que ce soit mais peut proposer une prime ou des 
jours de congés. La direction et la présidence proposent d’accorder 2 jours pour la médaille 
d’Argent et 3 jours pour la médaille de Vermeille. 
Votes : Après délibération, le BE valide à l’unanimité toutes ces propositions. 

 
 
VALIDATION D’ACHATS 
 

ü VTT : dans le cadre des financements Savoir Rouler à Vélo et Sport de Nature, nous prévoyons 
l’acquisition de 10 VTT qui pourront notamment être utilisés lors des journées cohésion que nous 
organisons. Le stockage pourra être effectué dans un container au stade de Sermamagny. Un devis 
d’un montant de 4 000€ TTC a été réalisé dans le magasin Décathlon. 
Votes : Le BE valide la proposition à l’unanimité. 
 
 



 

ü Logiciel Maison Sport Santé : nous prévoyons de souscrire un abonnement à un logiciel permettant 
le suivi des « patients » que nous accompagnons dans le cadre de la MSS. Un tel outil est demandé 
par le Ministère afin d’assurer ce suivi. Nous envisageons également d’utiliser cet outil pour la 
gestion des bilans effectués au CMS. Le cout de l’abonnement est de 60€ TTC/mois pour 1 compte 
utilisateur. 
Votes : Le BE valide la proposition à l’unanimité. 

 
 
POINT FINANCIER 
 

ü Situation des comptes au 31/10/2022 : 
o Compte courant CCM  12 662 € 
o Livret A CCM   76 500 € 
o Compte parts soc. BqPop 39 000 € 
o Compte courant BqPop 19 917 € 
o Caisse    687 € 
o Total des comptes  148 766 € 

ü Sandrine, à partir de la situation comptable réelle au 25/10/2022, a fait une projection budgétaire 
de l’année 2022. 

o Cela nous donne 315 305 € de charges pour 319 433 € de produits soit un résultat 
bénéficiaire de l’ordre de 4 100 €. 

o 17 800 € soit 57% sont des charges de fonctionnement (salaires, loyers, abonnements…). 
Nous étions à 53% en 2021. 

 
 
ACTIVITES SPORT SANTE 
 
Lors d’échanges avec le CNFC Handball, nous avons émis l’idée d’organiser des ateliers Hand-Fit. Ceux-ci 
pourraient se dérouler au dojo Bartholdi le temps de midi à raison d’une séance hebdomadaire. Le jour et 
le nombre de séances (10 ?) restent encore à définir (de janvier à juin ?). 
L’activité serait ouverte au personnel du CDOS90, aux membres du CA ainsi qu’à nos partenaires. 
Le cout de l’action serait de 1 320 € pris en charge sur des crédits Maison Sport Santé. De ce montant, il 
faut retirer 160 € par salariés qui participera. 
Votes : Le BE valide la proposition à l’unanimité, sur le principe, mais il faut avancer sur le projet. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Vincent demande l’aide d’une personne pour l’intervention « Classe Olympique » du collège de 
Rougemont le Château. Marc LIMACHER se propose pour aider Corentin dans son intervention. 

• Un « Escape Game » Paris2024 sera proposé sur les Classes Olympiques. Vincent va proposer aux 
membres du CA de venir tester ce jeu avant le repas de fin d’année. Stéphane et Sandrine se 
proposent pour l’organiser. 

• Amortissement du Berlingot prévu sur 5 ans. Jérôme HUMBERT va voir avec Isabelle SCHMIDT 
(CAC) si possible sur 3 ans. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55. 
 
 Le Président         Le Secrétaire général 
 
 
 
 
 Stéphane TOUCAS       Pascal MARCHETTI 


