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 6/12/2012
Compte-rendu de la réunion CLAS du 13/11/2012
Membres présents : E. Durand, N. Cantin, G. Devès, M. Goillandeau, P. Hortolland, A. Marchand,
L. Roudier, C. Bajou, M. Brethes, W. Néri, K. Lecuona, J. Walter
Excusés : C. Cabeza, F. Daniel, S. Le Camus, E. Vignati, L. Bepoldin
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du CLAS du 25 septembre 2012
2. Compte rendu de l’entrevue avec le délégué régional
3. Compte rendu de la réunion du CAES régional
4. Règles de fonctionnement du CLAS
5. Point sur les activités / Point financier
6. Démission de Lionel Dutruch
7. Convention CLAS / Club Tennis
8. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du CLAS du 2 juillet
Le compte rendu du 25 septembre 2012 est approuvé (Pour : 8 / Abstention : 0 /
Contre : 0)

2. Compte rendu de l’entrevue avec le délégué régional.
Le CLAS (A. Marchand, L. Bepoldin, J. Walter, E. Durand) a rencontré le délégué
régional. L’entrevue a été conviviale et les a permis d’aborder les points suivants :
•
•
•
•
•

Liste électorale toujours difficile à établir
Diffusion de l’information : le passage par la lettre d’information de la DR15 est possible
moyennant une inscription annuelle
Formalisation des responsables informatiques pour le CLAS
Locaux :
o Accès aux locaux pour les répétitions de la troupe de théâtre
o Local technique encombré
Convention CLAS / Club de tennis

Sur ces points, le délégué régional s’est montré ouvert et a proposé l’aide de la délégation.

3. Compte rendu de la réunion du CAES régional
Etaient présents pour le CLAS de Bordeaux : L. Bepoldin, E. Durand et J. Walter.
Les points suivants ont été abordés :
•
•

Budget des CLAS en équilibre
Revue des activités des différents CLAS
o le dynamisme du CLAS de La Rochelle a été souligné
o Le CLAS de Chizé reste actif avec notamment la mise en place d’une activité de
Brassage de bière.
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Le CLAS de Poitiers a du mal à mobiliser ses agents pour les voyages (par ex.
Mont-St-Michel) sauf pour les sorties en Irlande qui ont toujours du succès.
o Le CLAS d’Arcachon déplore le vol de ses vélos en location.
Voyage inter CLAS 2013 (Paris)
o Sur le FIR, 2500€ seront reportés pour l’organisation des voyages
o Le cout du billet de train est estimé à 100€
o Logement : plusieurs pistes sont à l’étude (IBIS Montmartre ou SUAPS
Montparnasse)
o Programme (non définitif) : visite du cimetière du Père Lachaise, bateaux mouche,
visite guidée du réseau sous-terrain des égouts
o Dates : du samedi au lundi 11 novembre
o Subventions : comme décidé précédemment, les CLAS de Poitiers et Bordeaux
prendront à leur charge la moitié des TD. Pour les autres CLAS, le CAES régional
prendra à sa charge ces TD.
o
o

•

4. Règles de fonctionnement du CLAS
Suite à la demande des participants à l’activité Chorale de réajustement de la participation à
l’activité, au motif que le montant demandé est plus important que le cout réel de l’activité, le CLAS
tient à rappeler les règles de calcul utilisés pour définir la participation des agents :
•
•

Le cout d’une activité est évalué sur plusieurs années, pour permettre notamment le
maintien des activités ponctuellement en difficulté. Par voie de conséquence, le tarif
demandé aux agents ne correspond jamais au cout exact de l’activité.
La participation demandé aux agents dépend du nombre d’inscrits et est réévaluée tous les
ans (en septembre ou janvier selon l’activité).

5. Point sur les activités/ Point financier
Au moment de la réunion, un problème de comptabilité au niveau national ne nous
permet pas de connaître précisément le budget du CLAS. Il reste cependant environ 3000€ que
nous décidons de répartir comme suit, certaines dépenses étant déjà prévues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500€ : remboursement de frais de mission pour l’activité Théatre
(représentation à Blaye)
500€ pour l’achat de décors pour la nouvelle pièce de théatre de la compagnie
de l’incertitude en prévision des représentations 2013 au festival d’Avignon.
300€ pour la sortie prévue à Saint-Emilion
200€ de frais pour l’activité Tennis
200€ de frais divers pour les activités sportives
150€ pour l’achat d’une imprimante (+cartouche) pour le secrétariat
100€ pour du papier d’impression
100€ pour l’achat de matériel commun pour l’activité Dessin
100€ de matériel divers pour le CLE

Il reste donc un excédent d’environ 1000€.

5. Démission du responsable de la commission Sports
Pour des raisons personnelles, L. Dutruch n’a pas souhaité continuer son mandat au
CLAS. La démission de L. Dutruch, élu sur la liste non syndicale, entraîne par voie de
conséquence l’élection de Mme E. Vignati comme titulaire du CLAS et de W. Néri comme
suppléant.
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Parmi les raisons avancées, il semble que l’articulation de ses fonctions au sein du
CLAS avec ses obligations professionnelles ait joué un rôle déterminant dans sa démission. A ce
propos, G. Devès suggère qu’un courrier pourrait être envoyé au délégué régional afin qu’il
rappelle à l’ensemble des directeurs de laboratoire l’importance du CLAS et l’obligation pour eux
de faire en sorte que le travail effectué pour le CLAS par les agents ne soit pas uniquement
considéré comme du temps « perdu pour le laboratoire ».
Wilfrid Néri se porte candidat pour succéder à L. Dutruch en tant que responsable de la
commission Sports et est élu à l’unanimité (10 Pour).

6. Convention CLAS / Club de tennis
Faute de temps, le point Tennis est reporté ultérieurement.

7. Questions diverses
Nouvelles activités : des sondages concernant la mise en place d’un atelier décoration florale
ainsi que de cours de cuisine vont être effectués pour évaluer l’intérêt potentiel de ces
activités.
Accident Sport Co : la réfection des terrains de foot en salle qui sont devenus très glissants a
entrainé la chute d’un agent qui s’est cassé le poignet. Une vérification de l’état de surface des
terrains doit être effectuée ce jour par un membre de la commission Sports. Si les terrains se
révélaient effectivement impraticables, les activités concernées seraient suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
Fête de Nöel : un problème d’avance des frais liés à l’organisation du gouter est posé par C.
Bajou. Il est proposé que les courses soient effectuées en ligne pour éviter d’avoir à faire cette
avance.
CLE : le CLE recherche 1 ou 2 ordianteurs pour monter un atelier informatique.
Problème de parking du CLE : le directeur de l’ICMCB demande aux parents d’enfants inscrits
au CLE de ne pas utiliser le parking visiteur du laboratoire. L’utilisation du parking du
laboratoire est en partie due à l’absence d’éclairage sur le parking du CLAS, ce qui pose un
problème de sécurité, en particulier pendant l’hiver. Une demande pour l’instauration d’un
éclairage va être adressée au délégué régional.
La prochaine réunion du CLAS est fixée le mardi 11 décembre à 9h30. D’ici là, une
date doit être trouvée pour organiser une réunion permettant de traiter spécifiquement le point
concernant la convention CLAS/Club de tennis.
La séance est levée à 12h10.
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