Réunion Admin RH du 13.06.17
Présents : Bertrand, Karoline, Lysiane, Bastien, Pierre
ADMIN RH :
1.Validation dernier PV et Annonces divers DEC
2.Nommer preneur pv DEC
3.Annonce divers
4.Lister les tâches urgentes pour hic et nunc DIS DEC
5.Distribuer les tâches y conséquentes DEC
6.Echéancier DEC
7.Divers annoncés
8.Date de la prochaine réunion DEC
1.Validation dernier PV et Annonces divers DEC → validé
2.Nommer preneur pv DEC → PO
3.Annonces divers →
(a) organigramme des tableaux de gestion (4 tableaux : comptable, membres, planning, contrôle
des heures) → Bastien + Pierre proposent INF DIS DEC → Validé → PO pour le 22.6.17
Quel support ? Google avec code
(b) estimer le nombre de gestionnaires nécessaires pour la gestion de ces tableaux et les trouver
parmi les membres. Christina ok, … DEC
2 personnes pour la mise à jour tabl membres (mensuelle)
2 personnes pour les mises activité (recherche et inscription)
2 personnes recherche de coordonées
(c) envisager de faire appel au système odoo, programme open source qui permettrait une gestion
informatique automatique – à ce propos Joe Holz, cofondaeur de Prk Slope FC, m'a dit que
l'informatique est un poste clef à organiser avant tout autre poste. Eux ont bidouiller depuis 1973 et
cela cause bien des problèmes de gestion ! DIS DEC ? → rendez-vous avec Odoo + qqun qui
travaille déjà avec Odoo Karoline, Bertrand, PO, BF → BF organise
(d) Ordinateur arrive INF
(e) protocole bons d'achat Validé+ les proposer en ligne → OJ comcom PO
(f)Valorisation du bénévolat extra heures à penser. Bons, reconnaissance ouvertement affichée.
Système cumulus ? Chacun y pense de son côté à temps perdu...
4.Distribuer les tâches y conséquentes DEC
(a)Séance d’accueil : Qui sera dans le groupe pour l’accueil de nouveaux membre ?
1.3 ou 4 personnes
2.Pierre a proposé des dates
Une équipe, ou juste Pierre ? Présence d'un CA ?
Oui pour l'équipe – Validé … donc Pierre + une personne au début. Cette personne à longue peut le
remplacer. On vise une équipe dont les heures participatives seront l'accueil et l'info.
Les membres AdminRh qui ont envie de devenir les accueillants s'inscrivent sur le framadate
suivant : https://framadate.org/oFQQBzIebMzNTMQ9
(b)Suivi de la participation : Qui peux suivre la participation dans le fichier sur google ?
1.2 personnes
2.Stéphanie serait disponible.
Cf divers Pt (b)

(c)Paniers
1.Suivi des inscrits et des factures 1 ou 2 personnes
Préparer feuille de présence aide PO-BF → 14.6.17
Avoir une 2ème personne qui seconde Bertrand dès septembre – Karoline s'est proposée
(d)Recrutement
1.Est-ce que la commission doit intervenir dans les entretiens d’embauche employés ?
Oui – BF était présent mais pour la chargée de com il n'y a pas eu de demande… On fait un courrier
à Benoît avec copie à la comcom (qui a organisé les entretiens) → Bertrand
5.Echéancier DEC
6.Date de la prochaine réunion DEC → pas besoin de se voir actuellement, donc prochaine
réunion après rdv Odoo sauf si demande particulière.

