
Procès Verbal  

Séance du Comité Social et Economique du vendredi 23 octobre 2020 
 

PV adopté le 30/11/20 
 
Présents : 
Président de l’association : Serge Larcher 
Directeur administratif et financier en charge des R.H : Stévann Pichon 
Membre titulaire et délégué syndical : Marie Mazan 
Membre suppléant : Annita Cruault 
 

Séance débutée à 14H00. 

La séance prévue lundi 26 octobre est avancée à ce jour, suite aux nouvelles annonces gouvernementales du jeudi 22 
octobre. 

 
I – Le procès-verbal du 25 septembre est adopté à l’unanimité. 

 

Le président donne la parole au DAF pour lecture de l’ordre du jour composé de deux points demandés par Me Mazan. 

 

II – ASSURANCE ORDINATEURS PORTABLES PROFESSIONNELS : 
Question posée lors du 1er CSE : comment sont assurés les portables professionnels mis à disposition du personnel, en 

cas de télétravail ? 

S. Pichon explique avoir contacté l’assureur. Le contrat multirisques actuel assure à hauteur d’une valeur de 1 500 euros 

de matériel.  

La valeur totale des biens assurés est revue à la hausse. Le montant de la franchise est en cours de négociation.  

A compter du 1er octobre 2020, le contrat multirisque souscrit par la Ligue couvre l’intégralité des ordinateurs portables 

à disposition du personnel ainsi que leurs données professionnelles. 

 
 
III – POINT SUR LA SITUATION COVID (suite aux annonces gouvernementales du 22/10) et LE TELETRAVAIL :  
Un couvre-feu est mis en place dans le Maine et Loire pendant 6 semaines. 
En conséquence, aucune réunion de programmée dans les locaux de la Ligue jusqu’au 7 décembre. 
M. Mazan demande le passage à 2 jours de télétravail possible par semaine, pendant cette durée, en respectant la règle 
d’obligation de 2 salariés présents chaque jour à la ligue. Cette demande est validée. 
S. Pichon précise que les congés payés posés dans cette période restent posés. 
 
Une note dans ce sens, va être adressée de suite au personnel. 

 
 

Prochaine réunion le lundi 30 novembre 2020. 

 

Le Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire   Le secrétaire de séance 

Serge Larcher        Annita Cruault 

        

 


