PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR
EXTRAORDINAIRE DU 07/07/2017

Date : 07/07/2017
Lieu : 16, rue Paul Pic 69500 Bron
Heure : 19h
Elus présents :, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey, P.Vouillot, JP. Vinot.
Elus excusés: E. Durieux, M. Akilian
Salariés présents : Gilles et Murielle Wojciechowski

ORDRE DU JOUR

1) Tour des commissions :
1.1) Commission Finance – Réorganisation trésorerie
Pour rappel le CDRMLBV a enregistré la démission d’Haikel (par mail daté du ../../2017) et a donc
décidé de faire appel au cabinet AM2P pour remettre la trésorerie en ordre de marche.
Les premiers travaux de remise à plat entrepris conjointement par le cabinet et par Peggy, JeanPierre et Murielle font apparaître de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des
prestations sociales (URSSAF, APICIL, HUMANIS etc.) et des salariés (feuilles de paie, ancienneté
etc…) de la part du Trésorier précédent.
Mais aussi et surtout le CDRMLVB constate que de nombreux justificatifs d’opérations et
documents comptables et administratifs ne sont pas en sa possession à ce jour (or le cabinet
comptable en a grandement besoin) et qui sont chez le trésorier semble-t-il.

Or le CDRMLVB ne parvient pas à les récupérer malgré des demandes répétées auprès du
trésorier démissionnaire.
Les membres présents ce jour (07/07/2017) au BDD décident donc de l’envoi immédiat d’un courrier
recommandé avec AR signé par tous les membres présents, et exigeant du trésorier démissionnaire :
-

La restitution de toutes les pièces comptables, archives et justificatifs en sa possession ;
La restitution des divers matériels et codes d’accès permettant la gestion et le règlement des
prestations diverses auprès des organismes sociaux en sa possession ;
La restitution des clés des locaux du CDRMLVB en sa possession ;

Et ce dans un délai de 4 jours (11/07/2017) au-delà duquel d’autres recours pourront être envisagés.
1.2) Commission CDDFE – Remplacement Yannick
Le CDRMLVB a enregistré la démission de son salarié Yannick Marcillac, en date du ../../2017 ( qui
prendra effet après son intervention dans le cadre du programme Métropole Vacances 10-21 juillet
2017).
Pour le remplacer, notamment sur les projets écoles (le plus urgent), Murielle propose plusieurs
solutions/pistes :
- 2 écoles sur l’ouest Lyonnais seront reprises par Thierry DESROCHES (il a donné son accord) ;
- 1 école devrait normalement être rattachée au Pôle Espoir Jean Perrin
- Il reste encore à affecter 6 écoles du centre-ville pour lesquelles Murielle propose de faire
appel aux services de Kristina KUZMICKIENE (solution à étudier et décision à prendre
rapidement).
2) Réunions à venir :

03/09/2017 – BDD à 9h00
18/09/2017 – AG Financière CDRMLVB (Bron)

