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 3/07/2012
Compte-rendu de la réunion CLAS du 2/07/2012
Membres présents : M. Fouassier, S. Fitoussi, L. Bepoldin, A. Marchand, E. Durand, L. Dutruch,
M. Goillandeau, C. Cabeza, G. Devès, J. Walter, L. Roudier, J-M. Debordes (SNIRS-CGC), B.
Bergeret, C. Bajou, M. Brethes
Excusés : K. Lecuona, F. Daniel
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du CLAS du 14 mai
2. Compte rendu de l’assemblée générale du CLAS
3. Convention CLAS – Club de Tennis
4. Point financier / Travail des commissions
5. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du CLAS du 14 mai
Le compte rendu du 14 mai 2012 est approuvé (Pour : 8 / Abstention : 3 / Contre : 0)

2. Compte rendu de l’assemblée générale du CAES.
L’assemblée générale du CAES a eu lieu le à Paris. A. Marchand et E. Durand ont représenté
respectivement le CLAS et le CAES régional.
L’assemblée générale s’est déroulée en 3 étapes :
1. Une réunion des délégués permettant d’aborder les problèmes rencontrés et de définir
une série de questions devant être soumises aux membres élus du CAES national
2. L’assemblée générale en elle-même
3. La réponse des élus du CAES national aux questions posées
Les questions et points suivants ont été abordés lors de l’AG (éventuellement réponse
apportée par les élus du CAES):
•
•
•
•
•
•

demande d’avoir une page régionale sur le site web nationale (difficile)
un problème de priorité d'affichage sur le site web national pour les activités prévues
longtemps à l'avance, par rapport aux actions ponctuelles (modification prévue)
Possibilité d’obtenir des listes de diffusion à jour (en cours, un accord a été passé dans
ce sens avec le CNRS en 2010)
Problème de billetterie « acte » (enquête de satisfaction en cours)
Amélioration de la communication et modification de la lettre d’info CAES
Budget des CLAS : formulaire transmis pas la trésorerie du CAES n’est pas clair en
particulier sur le calcul des amortissements (il faudrait que les trésoriers du CLAS
apprennent le langage de la comptabilité)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’organiser des activités gratuites (déconseillé pour des problèmes
d’assurance / pas de points obtenus)
Colonies de vacances : les séjours comprenant 2 nuits doivent être impérativement
signalés au CAES national
Demande d’un catalogue regroupant tous les séjours organisés en région (difficile à
faire et pas très pertinent)
Report de trésorerie (possible jusqu’au 15 octobre)
Budget du CAES est de 15M€ dont 50% sont affectés aux centres de vacances
Organisation de l’Assemblée générale du CAES et problème de logement
Fiches d’activités très lourdes à remplir (de nouvelles fiches sont testés dans des
régions pilotes)
Demande de retour sur les fiches pour savoir quels points ont été validés (à ce jour, le
retour se fait au niveau régional)
Repas de l’assemblée générale du CAES (70€/personne) : E. Durand et A. Marchand
n’’y sont pas allés

3. Convention CLAS – club de tennis
Un projet de convention a été préparé par le groupe de travail constitué à cet effet. La nouvelle
convention repose sur 3 principes :
•
•
•

Tous les membres du club de tennis doivent être inscrits au CLAS
Les dépenses doivent être partagées de manière égale entre les 2 parties
Les sommes versées par les membres du club de tennis dans le cadre de leur
inscription au CLAS seront déduites de la somme due par le club pour la réfection des
courts. Une première estimation du montant total perçu au titre de l’inscription des
membres du club au CLAS fait état de 4k€ sur une période de 10 ans correspondant à
la fréquence de renouvellement des terrains.

A l’unanimité les élus décident que la nouvelle convention sera soumise au club de tennis ainsi
qu’au CAES national pour approbation.

4. Point financier / Point sur le travail des commissions
Les 2 étant liés, le point financier et le point sur le travail des commissions sont débattus
ensemble.

Commission Enfance
La commission a reporté l’après-midi de contes initialement prévue le 19 septembre afin de
préciser le mode de financement de l’activité. Le problème vient du fait que d’une part le CLE ne
dispose pas du budget nécessaire à la prise en charge du coût de l’activité pour les enfants du
centre et d’autre part, que le CLAS se doit de proposer l’activité à l’ensemble des enfants et non
pas seulement à ceux inscrits au CLE.
Le budget de la sortie de La Rochelle, qui a réuni 61 personnes, a été dépassé de 100€.

Commission Sports
•
Le financement de la Ronde des semis a été annulé car il y avait moins de
participants que le nombre minimum fixé précédemment (5 minimum alors que 2 personnes ont
participé). Ce point nous a été reproché par 1 des 2 agents ayant participé à cette activité et il a
été décidé, compte tenu du fait que l’activité est organisée par le CAES national et non au niveau
local, que la commission Sports devait proposer un fonctionnement pour les éditions futures de la
ronde des semis prenant en compte les points suivants:
1. Le subventionnement des agents se ferait sans condition sur le nombre de participants
2. Une limite supérieure devra être fixée pour encadrer l’activité
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•
Activité Tai-Chi-Chuan : 150€ supplémentaires seront nécessaires pour terminer
l’activité.
•
Yoga : l’activité Yoga devrait s’arrêter en juillet suite au départ du professeur
bénévole actuellement en post-doc. Il semble qu’il existe un réel problème de communication entre
le professeur et le CLAS. Le bilan de l’activité est donc difficile à dresser en termes de nombres de
participants (2 inscrits mais potentiellement 4 à 5 participants) et de satisfaction et qualité de
l’activité.

Commission Prêt de matériel
•
Le convertisseur VHS-DVD est en service. Le prêt fonctionne bien et le coût de
l’appareil sera probablement amorti rapidement.
•
Les étiquettes pour la gestion des skis sont arrivées et seront probablement
installés avant les vacances d’été.

Commission Voyages
•
L’appartement de Luz a été loué tout l’été.
•
Une sortie familiale avec une conteuse sera organisée le 29 septembre 2012. Le
budget alloué est de 350€ pour le paiement des TD et le tarif sera de 10€ par adulte et 5€ par
enfant.
•
Le magazine du CAES nous a sollicités pour faire un article sur cette sortie contée,
il faudra donc prévoir un photographe pour illustrer cet article.
•
Une visite du château de la Brède et du château Méric (avec dégustation) avec un
repas en commun dans un restaurant (principe validé par le CAES national).
•
Thalasso : le centre S. Blanco avec lequel nous travaillions habituellement est
provisoirement fermé. Des offres ont été négociées par le centre S. Blanco pour gérer la période
de fermeture. Nous avons donc reçu 2 offres :
o Atlanthal à Anglet, 180€, 3 soins
o Hélianthal à St-jean de Luz, 3 soins + massage, 210€
L’offre du centre Hélianthal est retenue, bien qu’elle soit plus chère, principalement parce que
le centre se trouve dans le centre de St-Jean de Luz et que les participants n’auront pas besoin
de véhicule pour se déplacer pendant le week-end. Le budget est limité à 2800€.
•
Week end prolongé 2013 : le voyage prévu initialement à Prague est annulé car il
semble que les vols low cost au départ de Bordeaux seront supprimés en 2013. Une nouvelle
destination doit être choisie en septembre pour que le dossier de demande de subvention au
CAES national soit terminé le 15 octobre. Les différentes propositions de remplacement sont :
Amsterdam, Londres, Dublin, Rome, Venise, Florence.

Commission Culture
Il reste 50€ pour la fin de l’année. La commission voudrait subventionner un dernier
spectacle à la rentrée après le Cirque du Soleil, Chick Corea et Les Femmes Savantes. Une
proposition de visite guidée de Bordeaux « occitane » est faite dans ce sens (25 personnes / 2h,
125€ / 3h, 150€ / 5h, 200€). Le CLAS propose que cette visite soit plutôt organisée en 2013 car 2
visites guidées de Bordeaux ont déjà été organisées cette année et que la dernière n’était pas
complète. Le CLAS encourage les commissions Culture et Voyages à se rapprocher pour
l’organisation de ces « sorties culturelles ».

Commission Loisirs Séniors
Une sortie est prévue à la rentrée pour visiter 2 bastides et participer à la fête de la
transhumance. Pas de budget supplémentaire demandé.

5. Questions diverses
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Pas de questions diverses.
La prochaine réunion du CLAS est fixée le mardi 25 septembre à 9h30. Les membres
du bureau se réuniront le 10 septembre à 12h30.
La séance est levée à 12h10.

4

