
GRENOBLE
SPORTS ENTREPRISES

Grenoble Sports Entreprises

Date 27 Février 2019
de: Christian OUGIER

fonction : Président du GSE
tel: 0687703307

E mail : christian.ougier@schneider-electric.com

à: Jean-Pierre D’Ascoli Secrétaire du CE RRCN SAS
Pour info: le Comité Directeur du GSE

objectif: Convention entre le GSE et le CE Roils-Royce CMI NuclearSAS (RRCN SAS) pour l’exercice 2016-2019

Objet de la convention:

Cette convention définit les modalités d’accueil et de participation aux activités sportives GSE des salariés et ayants droit
du CE signataire conformément aux statuts et règlement intérieur de l’association Grenoble Sports Entreprises

o Statuts déposés en préfecture sous le n° W381008266

o Règlement intérieur actualisé le 23janvier2019

Article 1 : Durée de la convention et renouvellement:

o La durée est fixée à 1 an, elle est renouvelée à dater de ce jour jusqu’au 30 décembre 2019

o Chacune des 2 parties signataires s’engage, à échéance de l’accord, à rediscuter du renouvellement ou de la
suite à donner à cette convention.

o Durant la période couverte par la présente convention, si l’une des 2 parties signataires souhaite se désengager
ou apporter une modification à la convention, elle pourra le faire à condition d’en avoir prévenu l’autre partie, et
cela 3 mois avant la fin de la saison en cours (octobre de chaque année) par courrier recommandé.

Article 2: Financement du OSE:

o La participation du CE signataire est liée à la subvention globale accordée à chaque CE.

o La base de calcul sera de 2% de la subvention pour les Activités Sociales et Culturelles du CE RRCN SAS pour
cette période avec comme objectif de remonter le niveau des adhésions à 100 personnes minimum.
Pour cela, le CE RRCN et le GSE s’engagent à organiser dans la période couverte par cette convention, une
animation pour y présenter les différentes sections.

o Il est entendu que la base de calcul sera revue lors la prochaine convention en fonction du nombre d’adhésions
RRCN à la fin de l’échéance de la présente convention.

Article 3: Représentativité des CE signataires au Comité Directeur du OSE:

o 7 membres du Comité Directeur sont désignés par les CE signataires: le CE Schneider Electric Grenoble, le CE
Siemens, l’antenne locale du CE Schneider ITB et le CE RRCN. Un membre sera désigné par le CE RRCN SAS
et le représentera au Comité Directeur du GSE

Article 4 : Documents et informations mis à disposition des salariés RRCN SAS:

o A la signature de cette convention, les employés de RolIs-Royce auront droit à toutes les activités proposées par
le GSE et son partenaire I’ASHPG, selon la tarification actuelle appliquée aux ouvrants droits et ayants droit des
CE signataires.

o Le site Internet du GSE sera mis à disposition des salariés RRCN ainsi que les informations des sections GSE.

Christian OUGIER Jean-Pierre D’Ascoli
Président du GSE Secrétaire du CE RRCN SAS
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