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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 30 mars 2015 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Thierry CONSTANTIN, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Julien MALTRY, Françoise 
NOMINE, Christophe PORTE, Patrick BAYARD, Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, 
Denis OMLOR, Francesco BREVETTI 
Excusés : Stéphane BENIER, Richard VIBERT, Florent BOVI, Emmanuelle HYM, 
 
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire de 
séance. 

 
 
Point 1 : Emploi associatif 
 
La Présidente Françoise NOMINE fait part : 

- de la décision de Stéphanie D’ACCRISCIO de quitter son poste de responsable associatif en date du 30 
juin 2015. 

- De l’entretien à ce sujet entre la Présidente Françoise NOMINE et la responsable associative Stéphanie 
D’ACCRISCIO en date du 4 mars 2015, précisant la mise en place d’une Rupture Conventionnelle de 
contrat de travail à durée indéterminée acceptée par les deux parties. 

- Des renseignements  pris auprès des personnes référentes «  emploi » du CDOS et du CROSL pour 
mener à bien ce dossier. 

 
Après discussion, les membres du Comité Directeur présents votent la reconduction d’un emploi à temps plein au 
sein du CD57TT, correspondant à la catégorie 3 de la convention nationale collective du sport, sous la 
dénomination «  Assistant  Administratif et de Développement ». 
 
Les membres présents établissent la fiche de poste selon le profil recherché, chargent la présidente Françoise 
NOMINE de rédiger cette fiche et la publier sur les sites adéquats. 
 
La présidente Françoise NOMINE réceptionnera par mail les courriers des éventuels candidats au poste jusqu’au 6 
mai 2015, sera assistée de Denis OMLOR, Anneline GREVIN et Christophe PORTE pour étudier les dossiers et 
mener les entretiens avec les candidats retenus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22h10. 


