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Approuvé par le Comité Directeur du 15 Février 2021 
 
SAISON 2020/2021 

Réunion visio du 22 janvier 2021 

Sont présents : S. GROC, Président, O. PREVOSTOT, M. ROSCOUET, O. PILARD. 
 

1/ Stages de février 

- Indoor : du fait des modifications de réservations de la part du CREPS et de l'incertitude sur les possibilités de 
réaliser les stages, choix retenus : 

• 1ère semaine: stages M17 en externat sur deux jours 

• 2ème semaine: stages M15 5 jours en internat; si impossibilité: 2 jours en externat. 
Les convocations sont rédigées par Marc VAUTIER en ce sens (listes fournies par les ETR), en laissant également 
envisager une annulation totale si nous n'avons pas le choix. 

- Beach : 2 jours en externat à Sand Fabrik (dates définitives de dispo à valider) M15 et M17. 
 
2/ Stages d'avril 

Prendre position très tôt (prochaine réunion) sur les orientations à donner. 
Pour l'indoor, les résas au CREPS sont OK; pour le Beach, valider un lieu pour stage en extérieur (CREPS en 
travaux). 
 
3/ Réflexion sur les indemnités ETR et participations financières des stagiaires 

- Indemnités ETR 
Il s’agit de revoir, en simplifiant et en harmonisant, les indemnisations des cadres de l’ETR. 

- Participation des stagiaires 
Volonté de rendre plus accessibles les stages (stages maintenant non plus ouverts au plus grand nombre, mais sur 
sélection). Couvrir tout de même une partie des frais. Harmonisation beach/indoor. Varier en fonction bien sûr de 
l’internat ou de l’externat et du nombre de jours. 
 
Ces points ont déjà fait l’objet d’une réflexion plus précise que nous présenterons au Bureau Exécutif avec l’ensemble 
du projet CRE 2021/2024. 

Etudier également la possibilité de donner plus de responsabilités à Marc dans l'organisation et surtout le suivi des 
stages. 
 
4/ Suite à donner 

Prévu dans les prochains jours un rdv avec M. VAUTIER et S. DELAMARE pour repréciser les tâches de Marc et un 
mode de fonctionnement. 

Par suite il faudra aussi nous interroger sur le positionnement et le rôle à confier à S. VIALA pour la partie Beach. 

Le CR fait de la réunion au CREPS avec la Direction vendredi 22/01 est soumis aux membres pour commentaires 
éventuels. 
 

 S. GROC O. PILARD 

 Président et secrétaire de séance 
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