
Compte-rendu de la réunion constitutive du Groupement d’Employeurs 

 

La réunion constitutive du Groupement d’Employeurs Ping Solidarités Aveyron s’est 
déroulée le jeudi 27 septembre à 20h à Onet de Château en présence de Bernard Barascud, 
président du CD Ping 12 , Mme Madith Espinet-Fumat prestataire Ingefora DLA 12, 
Dominique Cros (Baraqueville), Thierry Delcol (Capdenac), Douls Gilbert (Lioujas et CD), 
Laurence Fumel (Onet), Gérard Gazagnes (Onet et CD), Alain Garcia-Bonet (Capdenac et CD), 
Germain Gaudel (Entraygues), Vincent Filhol (Capdenac), Mathieu Léonard (Decazeville), 
Didier Mas (Espalion et CD) et Alexandra Teyssié (Agent de développement du CD). 

Absents excusés : Sylvie Faurie (Capdenac et CD), Alain Ginestet (Espalion et CD) et 
Alain Plassant (Baraqueville et CD). 

Notons que dès 16h ce jour, une pré réunion préparatoire à celle constitutive du GE, 
s’est tenue entre Bernard, Madith, Alain Plassant et Gérard Gazagnes. 

Autour des responsables des clubs, Bernard rappelle que l’objet de la réunion est 
d’expliquer mais aussi de finaliser la création du Groupement. 

Il déclare que le but de cette création tient à son souhait d’être mieux organisés et 
totalement en régularité au plan administratif et de la législation du travail. Il souhaite aussi 
que l’essor de notre discipline soit durablement assuré par Alexandra dont le parcours de 
formation est exemplaire et doit maintenant profiter aux clubs du département. Mme 
Espinet-Fumat de Ingefora présente ensuite le cadre d’un groupement d’employeurs 
spécifiquement voué au sport et les obligations de le créer dans les cadres légaux et le 
contexte d’un environnement associatif en pleine mutation, plus largement favorable à ce 
type de statuts. 

La mutualisation de l’emploi permet ainsi une gestion claire et cadrée via le GE et 
sécurise le contrat de travail de la salariée rattachée exclusivement au GE et donc aux 
structures utilisatrices adhérentes. Un Groupement d’Employeurs peut obtenir des aides du 
CNDS sous des statuts multidisciplinaires et mobiles géographiquement. Ce GE sera éligible 
pour des aides complémentaires aux dotations annuelles dont celle du CNDS Emploi acquise 
pour 4 ans à partir de 2018 d’un montant de 8625 € par an. En sus, sera déposé un projet de 
Fonds de Sécurisation pour l’amorçage du GE et sa consolidation du fonds de réserve 
associatif. Ces appoints financiers devraient donc permettre de moduler le coût des 
interventions d’Alexandra Teyssié dans les prochaines années, surtout si les clubs jouent le 
jeu et si divers partenariats sont officialisés via une adhésion au GE de structures scolaires, 
sociales, territoriales ou institutionnelles.  

Bernard Barascud et Mme Espinet-Fumat présentent ensuite les statuts rédigés pour 
cadrer les droits et devoirs des structures utilisatrices adhérentes et du mode de 
gouvernance du GE. 

Un débat s’instaure sous forme de questions-réponses. Puis appelés à voter, le 
responsable du Comité Départemental et les présidents des clubs d’Onet le Château, 



Entraygues, Baraqueville, Capdenac, Decazeville paraphent le document constitutif. Le 
représentant du club de Lioujas demande un délai pour pouvoir consulter son bureau 
dirigeant. Le club d’Espalion ne donne pas suite pour l’instant. 

La structure GE s’est ensuite constituer des personnes dirigeantes : président Bernard 
BARASCUD, secrétaire Laurence FUMEL et trésorier Alain Plassant. Le GE Ping Solidarités 
Aveyron sera opérationnel dés la parution de sa fondation au Journal Officiel. Après cette 
officialisation les interventions d’Alexandra seront exclusivement vouées aux membres 
adhérents. 

Les documents élaborés conjointement par le CD et le prestataire INGEFORA seront 
diffusés auprès des clubs concernés, adhérents du GEPSA, en document interne à l’usage 
exclusif des membres adhérents. 

 

Le président du CD                                                        Le secrétaire 

 

 

 

 

 

 


