FACTURE MENSUELLE

Lissée sur la saison

La facturation annuelle correspond au coût de l’emploi, augmenté des frais de
déplacement et des frais de gestion du GEVL (charges fixes pour l’administration
des dossiers salariés, l’édition des feuilles de paie, le suivi juridique et comptable,
le paiement des salariés permanents…).
La facturation est lissée sur 12 mois, en cohérence avec les salaires versés aux
intervenants, également lissés sur la même période.
En cas d’augmentation du nombre d’heures en cours de saison :
- une régularisation sera effectuée au mois d’août, si l’augmentation est minime,
- les mensualités pourront à votre demande être réévaluées en cours de saison,
si l’augmentation est notable.

...L’adhésion
COTISATION

40 € / année civile

La cotisation formalise l’adhésion annuelle au GEVL.

DÉPÔT DE GARANTIE

200 € en début de convention

« Les membres du Groupement sont solidairement responsables de ses dettes à
l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ».
Article L.1253-8 du Code du Travail.

Cette solidarité n’est mise en jeu que dans la mesure où le GEVL ne peut couvrir
lui-même les éventuelles dettes sociales et ne concerne pas l’ensemble des dettes
pouvant être contractée par le GEVL ou ses membres. La notion de risque est
maîtrisée par le GEVL à travers une gestion rigoureuse, le choix de ses adhérents,
la constitution d’un fonds de trésorerie, l’encaissement régulier des factures... Ce
montant n’est versé qu’une seule fois et il est restitué à l’adhérent utilisateur
dans le mois suivant la rupture de la convention de mise à disposition.

CONTACTS
RESPONSABLE D’ACTIVITÉ
Sophie PELLARIN
02 38 62 97 20
gevl@profession-sport-loisirs.fr

MEMBRES DU BUREAU
Jean-Marie THIBAULT, Président
Marie DESBLÉ, Secrétaire
Josiane MALPART, Trésorière

... GEVL - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet...
...http://loiret.profession-sport-loisirs.fr...

Le GEVL gère tous vos besoins de
personnel dans les domaines
...du sport...
...des loisirs...
...et de l’animation...

Le Fonctionnement...

...Le GEVL
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VAL DE LOIRE
Le Groupement d’Employeurs Val de Loire est une association loi 1901 avec pour
objectif le développement de l’emploi salarié dans le domaine associatif du sport, des
loisirs et de l’animation. Il met à disposition des éducateurs professionnels au sein
d’associations sportives, socio-culturelles, d’établissements scolaires, de centres de
loisirs, de collectivités territoriales…

RECRUTEMENT
Le GEVL…
- recrute, emploie, forme et rémunère les salariés
- gère le planning des salariés en fonction des besoins des adhérents utilisateurs
- facture aux adhérents utilisateurs les mises à disposition
- assure le suivi et veille à l’évolution des salariés en fonction de leurs
compétences et de leurs attentes

MUTUALISATION – FLEXIBILITÉ – SÉCURITÉ
Le GEVL mutualise les besoins d’encadrement de ses adhérents et recrute des
éducateurs professionnels, afin de les mettre à disposition en temps partagé auprès
de ses membres.
Il facilite pour ses adhérents la gestion des ressources humaines, notamment par
l’élaboration des contrats de travail, les déclarations auprès des organismes sociaux,
l’administration de la paie, les relations avec la médecine du travail, la gestion des
contentieux, etc.
Il peut aussi combler des besoins ponctuels comme les surcroîts d’activité, les travaux
saisonniers, les remplacements de congés…
Le GEVL concilie les besoins de flexibilité de ses adhérents et de sécurité du salarié.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le GEVL est piloté par un Conseil d’Administration composé notamment d’adhérents
du groupement. A la fois acteurs et utilisateurs du GEVL, ces adhérents participent à
la gestion du GEVL pour en faire un outil entrant en adéquation avec les attentes de
l’ensemble de ses membres.

CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective applicable au GEVL est
la Convention Collective Nationale du Sport.

MISE À DISPOSITION
Le salarié…
- est recruté en CDI
- travaille au sein des structures adhérentes
- perçoit une rémunération régulière
- développe son employabilité et son expérience
- accède à la formation professionnelle continue

ADHÉSION
L’adhérent utilisateur…
- adhère durablement au GEVL
- bénéficie de salariés qualifiés selon ses besoins
- est libéré des contraintes liées à la gestion de l’emploi
- s’acquitte des factures émises par le GEVL en fonction des mises à disposition
- est responsable des conditions d’exécution du travail des salariés du GEVL

SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Afin de contrôler l’activité du salarié sur le terrain, il est demandé à celui-ci de
nous retourner mensuellement un relevé d’activité, rempli et co-signé par
l’intervenant et l’adhérent utilisateur.
Toute modification du planning défini en début de saison nécessite l’accord
préalable du GEVL.

FRAIS DE GESTION
SOUTIEN AU TERRITOIRE
Grâce au soutien du Conseil Départemental du Loiret et
afin de satisfaire aux demandes des structures en zone
rurale particulièrement, les frais des déplacements sont
facturés à un taux réduit.

Destinés à couvrir les frais de notre structure, des frais de
gestion vous sont imputés, en fonction du nombre
d’heures effectuées par l’intervenant sur la saison. Le
barème peut vous être communiqué sur simple demande.

