Comité d’Action et d’Entraide Sociales du CNRS
Château de Brivazac
Avenue Albert Schweitzer 33 600 PESSAC
Tèl : 05.56.04.65.20/ 05.56.04.65.21
Fax 05.56.04.65.22

Bordeaux, le 14/02/2012
Relevé de conclusions de la réunion CLAS du 13.02.2012
Membres présents : C. Bajou, L. Bresson-Bepoldin, M. Brethes, C. Cabeza, F. Daniel, L. Dorthe
(SGEN-CFDT), G. Devès, E. Durand, L. Dutruch, S. Fitoussi-Le Camus, M. Fouassier, M.
Goillandeau, K. Lecuona, A. Marchand, G. Claverie (SNTRS-CGT), L. Roudier, J. Walter.
Secrétaire de séance : G. Devès
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu de la réunion du 17.01.2012
Attribution des décharges de service et autorisation d’absence au titre d’activités sociales
Communication interne
Budget prévisionnel 2012
Préparation de la réunion de région du 15.03.2012
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 17.01.2012
Le compte rendu de la précédente est approuvé à l’unanimité.
2. Attribution des décharges de service et autorisation d’absence au titre d’activités sociales
Le CLAS dispose d’un volant de 240h/mois de décharges de service à répartir entre les élus. La
répartition suivante est adoptée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour les réunions des élus du CLAS, 2h/mois pour 16 personnes, soit 32h/mois
pour le président du CLAS, 20h/mois
pour le vice-président, 20h/mois
pour la trésorière du CLAS, 14h/mois
pour le secrétaire, 20h/mois
pour les réunions du bureau (adjoints), 2h/mois pour 2 personnes soit 4h/mois
pour les réunions des commissions, 2h/mois pour 20 personnes, soit 40h/mois
pour les 3 responsables de commissions (Information-Communication, Sports,
Voyages), 4h/mois, soit 12h/mois
pour la responsable de la commission Culture, 2h/mois
pour les 2 responsables du prêt de matériel de ski, 2h/mois et 4h/mois, soit 6h/mois

Au total, la demande de décharges régulières est de 170h/mois. Le nombre d’heures restant
peut être utilisé au besoin pour des convocations ponctuelles.
3. Communication interne
Un relevé de conclusions sera établi à partir des comptes rendus de réunion du CLAS adoptés par
les élus et sera diffusé sur le site internet du CLAS.
4. Budget prévisionnel 2012
1

Le budget du CLAS 2011 doit être validé par le CAES national. L’exercice 2011 se termine avec
un excédent de 3300€. La subvention du CLAS de Bordeaux pour l’exercice 2011 ayant été de
25000€, le CLAS décide de préparer un budget prévisionnel à hauteur de 27 k€ pour l’année
2012.:

Budget (€)
Commission

2011
4350

4565

0

500

Enfance

2850

3200

Voyages

12000

12200

5200

5100

Loisirs-Séniors

250

300

Administration

1200

1600

25850

27465

Sports
Prêt de matériel

Culture

Total :

Dépenses nouvelles
2012 (€)

2012

Taï-Chi
(+165),
Golf
(+300), Squash (+50)
Ski (+300)

SACEM
(+200),
téléphone portable

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
5. Préparation de la réunion de région du 15/03/2012.
Le CLAS de Bordeaux soutient à l’unanimité la candidature des élus sortants à leur réélection,
soit L. Bepoldin à la présidence de la région et J. Walter à la trésorerie.
Les élus du CLAS à la région sont chargés de négocier l’obtention d’une subvention de 27k€.
6. Questions diverses
Sports / Activité Yoga : L’activité est maintenue jusqu’en juin 2012.
Sports / Activité Tai-Chi-Chuan : les participants les plus avancés (3 à 5 personnes)
demandent à pouvoir suivre 3 cours approfondis et s’engagent à prendre en charge le surcout.
Nouvelles activités à l’étude :
•
•
•
•

Atelier d’Art floral
Atelier d’Art culinaire
Club de généalogie
Musique numérique par ordinateur

La séance est levée à 12h40.
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