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 11/05/2012
Compte-rendu de la réunion CLAS du 26.03.2012
Membres présents : C. Bajou, L. Bresson-Bepoldin, M. Brethes, F. Daniel, G. Devès, M. Fouassier,
M. Goillandeau, A. Marchand, L. Roudier, J. Walter, W. Néri, E. Basier.
Excusés : K. Lecuona, E. Durand, E. Vignati, B. Bergeret
Secrétaire de séance : G. Devès
Ordre du jour :
1. Compte de résultats 2012
2. Budget 2013
3. Questions diverses

1. Comptes : résultats 2012.
L’exercice 2012 est clos, et les comptes ont été validés. Le solde 2012 est positif de 2200€.

2. Budget 2013
La réunion du CAES régional n’ayant pas eu lieu, le budget du CLAS n’est pas encore
déterminé. Une incertitude existe notamment sur le versement des reliquats 2012. Quoi qu’il en
soit, étant donné que le CAES national ne verse qu’une partie (40%) des reliquats, le budget
2013 devrait diminuer légèrement (environ 550€). Concernant le versement d’une partie des
TD pour le voyage 2013 (Rome, printemps 2013), le CAES national a d’ores et déjà donné son
accord.
Les activités du CLAS sont passées en revue (cf annexe : bilan financier 2012) et le point sur
les besoins 2013 sont évalués.
Golf : la section prévoit un déplacement en Auvergne (150€).
Karaté : pas de besoin particulier, la cotisation est donc diminuée et passe à 20€/an.
Squash : organisation d’un tournoi en 2013 et location de salles
Badminton : l’effectif de la section a augmenté, ce qui implique la location de plus de courts.
Tennis : réfection des courts à prévoir (environ 2400€)
Voyage à Rome: une subvention de 3200€ a été obtenue auprès du CAES national pour le
paiement d’une partie des TD. Le budget total s’élève donc à 9700€.
Cuisine : un budget de 400€ est décidé pour la mise en place de l’activité. Chaque séance peut
acceuillir 20 personnes au tarif subventionné de 9€/pers (tarif de base : 14.5€)
Art floral : le cout de la séance est de 30€/pers avec application des TD. Un budget de 350€
est décidé pour l’organisation de 3 séances en 2013.
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Dessin : il est proposé aux agents de réduire le nombre de séance (34 au lieu de 40) pour
maintenir le cout de l’activité (300€/pers – TD).
3. Questions diverses
Pas de questions diverses.
La prochaine réunion du CLAS est fixée au 26 mars 2013, juste après la réunion du CAES
régional (19 mars 2013). Le bureau se réunira le 1er mars à 12h00.
La séance est levée à 12h05.
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