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 15/10/2013
Compte-rendu de la réunion CLAS du 24.09.2013
Membres présents : C. Bajou, B. Bergeret, L. Bresson-Bepoldin, M. Brethes, C. Cabeza, G. Devès,
E. Durand, M. Fouassier, M. Goillandeau, K. Lecuona, A. Marchand, L. Roudier, J. Walter, P.
Hortolland, W. Néri.
Excusés : N. Kaci, E. Vignati
Absents : F. Daniel, S. Fitoussi-Le Camus
Secrétaire de séance : G. Devès
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du compte rendu de la réunion du 4.06.2013
Point sur les activités
Rentrée 2013
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 13.02.2012
L. Roudier demande que soit modifié le CR en précisant que la sortie à Toulouse n’ est pas une
sortie « Enfance » mais bien une sortie « Famille » ouverte à l’ensemble des agents.
Vote : Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 2.
Le compte rendu est adopté.
2. Point sur les activités
Commission Culture
Théâtre : les représentations qui ont eu lieu dans le cadre du festival d’Avignon se sont bien
passées. 5 représentations ont été données, suivies d’un débat sur les neurosciences animé par
un chercheur de la troupe. Concernant le remboursement agents, il est décidé que les frais de
transport seront remboursés sur la base du tarif CNRS (1200 km + péage). On notera que les
recettes ont été encaissées par le CAES national mais que les droits d’auteur ont été versés à la
SACD par le CLAS de Bordeaux.
La réunion de rentrée de l’activité doit avoir lieu le 1er octobre pour une reprise de l’activité au
cours du mois d’octobre. Il semble que 3 nouveaux agents soient intéressés par l’activité, ce qui
compenserait le départ prévu de 3 agents.
Concernant le départ de certains agents dû à des problèmes de divergence de vue entre les
membres de la troupe quant à l’organisation de l’atelier, il est décidé de généraliser les fiches de
suivi pour toutes les activités comme cela est déjà fait pour les activités gym et les sorties. Par
ailleurs, une discussion aura lieu avec les membres de la troupe et le metteur en scène lors de la
réunion de rentrée. Pour conforter l’activité, il semble nécessaire de faire un peu de publicité
autour de cette activité.
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Les demandes de financements au CAES national pour les activités culturelles doivent être
adressées au mois d’octobre. J. Walter, responsable de la commission Culture, se rendra à Paris
pour défendre la demande de financement de l’activité théâtre. Elle sera probablement
accompagnée d’un représentant de la troupe.
Chorale : Même si officiellement une seule personne a signalé qu’elle ne souhaitait pas
continuer, La chef de chœur nous a indiqué que les participants à la chorale avaient décidé de ne
pas reprendre cette activité, aucune date de reprise n’ayant été fixée. Parallèlement, J. Mascetti a
fait savoir qu’elle n’était plus correspondante de l’activité. Le CLAS prend acte de cette décision
liée à un trop faible nombre de participants. Le contrat de l’encadrante ne sera donc pas
renouvelé.
Spectacles subventionnés : si le budget le permet, un dernier spectacle sera proposé aux
agents avant la fin de l’année.
Œnologie : l’activité est en perte de vitesse, 2 séances seulement ayant été organisées en
2013. Une séance est prévue avant la fin de l’année.

Commission Enfance
Une réunion de la commission doit être organisée rapidement pour discuter notamment du
changement de rythme scolaire prévu à la rentre 2014.
Spectacle de Noël : un spectacle de magie sera organisé le 5 décembre à 17h30 par la troupe
Abaca à la salle du Royal à Pessac.
Capoeira enfants : 4 inscrits pour l’instant avant des séances d’essai prévues en octobre.
Commission Sports
Ronde des semis : une subvention est demandée par les agents souhaitant participer à la
ronde des semis organisée par le CAES national et qui aura lieu cette année à Caen. Les 2 agents
qui souhaitent participer proposent de faire du covoiturage. Sur la base des tarifs CNRS, il est
proposé de rembourser les frais de transport pour 1 véhicule (essence + péage).
Vote : Pour 13 / Contre : 0 / Abstention : 0.
Tennis : le devis pour la réfection des courts a été reçu. Le prix est plus élevé que prévu
initialement, mais est dû à la qualité des interventions. Les travaux seront garantis 10 ans. Le
CLAS prend acte de l’excellent travail de la part du Club de Tennis pour rechercher un
financement complémentaire et de la générosité de la Délégation Régionale du CNRS. Cette
dernière a accepté de prendre à sa charge la réfection d’un des 2 courts à condition que ce soit
sur son budget 2013, le 2e restant à la charge du CLAS et du Club de tennis. La prévision de
répartition est la suivante :
Entité

Montant pris en charge

DR 15

5000 €HT

CLAS Bordeaux

2500€HT soit 2954 €TTC

Club de tennis de Brivazac

2500 €HT soit 2954 €TTC

Une demande de subvention au CAES national sera adressée pour que la réfection puisse
être effectuée sur l’exercice 2013.
Vote : Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0.
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Par ailleurs, le Club a mis en place un système de réservation des courts en ligne accessible
pour les membres du club et de la section Tennis Loisir du CLAS.
Cardio-danse : Proposition de lancement d’une activité de cardio-gym 1 vendredi sur 2
encadrée par un prof de l’association Val de Leyre (BARP). Le cout de l’activité proposé serait de
30€/ an sans TD.
Squash : un tournoi a eu lieu avec des participants de la section du CLAS de Bordeaux
Tai-Chi : 2 agents ont souhaité arrêter l’activité et 3 agents ont décidé d’essayer cette activité.
Le bilan des participants est pour l’instant de 5 agents CNRS et 2 partenaires. Un peu de publicité
pour cette activité serait la bienvenue.
Gym : le CLAS prend note de l’excellente fréquentation de cette activité. L’achat d’un nouveau
poste de musique est demandé : accordé à hauteur d’environ 100€.

Commission Voyage
Voyage à Rome 2013 : 3000€ ont été reportés pour le voyage à Rome 2013 En ce qui
concerne le paiement des TD qui devrait être pris en charge pour moi par le CAES national, il n’y a
toujours pas d’accord officiel, ce qui est problématique dans la mesure où 50% des TD
représenterait une charge pour le CLAS de 3580€. J .Walter, trésorière du CLAS, se charge de
contacter le trésorier du CAES.
Week-end Thalasso : 41 agents inscrits (40 agents CNRS). Les dépenses (2712€) sont
inférieures à la subvention prévue initialement (3300€).
Week-end ski : le week-end aura lieu soit du 17 au 19 janvier soit du 24 au 26 janvier à Super
Bagnières au Grand Hotel. La base pour le calcul des TD est de 237€ comprenant le forfait pour
les remontées mécaniques et le matériel de ski. Pour rappel, une subvention de 3500€ a été
prévue pour faire partir un groupe de 40 personnes.
Sortie à la Cité de l’Espace (Toulouse) : la sortie est prévue le 23 novembre. Le tarif de base
pour le calcul des TD est de 50€ comprenant le bus, l’entrée sur le site et le repas du midi.
Commission Prêt de matériel
Aucun besoin de subvention supplémentaire, une grande partie des skis ayant été entretenue
l’an passé. L’excédent attendu de la commission pour 2013 est d’environ 500€.
Commission Loisirs Séniors
La sortie organisée dans une palombière a été très appréciée. Une activité « Atelier des
Chefs » a également été organisée.
Administration
Aucune demande.
Commission Information – Communication
L’impression des nouveaux livrets est prévue en octobre.

Le bilan financier du CLAS à la date de la réunion est le suivant
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Débit

57574,68€

Crédit

68046,89 €

Solde : + 10472,21 €

Il faut ajouter au crédit l’attente du versement de la participation des agents pour les activités
Dessin (+160€) et Tennis loisir (+200€).
Les prévisions de dépenses pour l’année 2013 sont les suivantes :
Dépense

Montant (€)

TD pour le Voyage à Rome 2013 (dépend du CAES)

-3580

Week end Thalasso

-2720

Spectacle de Noël

-3200

Appartement de Luz
-

Loyers
Frais

-2000
-700

Réfection des courts de tennis

-2954
Total

-15154

A ce jour, il apparait que l’équilibre du budget ne pourra se faire que si le CAES national
prend à sa charge le montant des TD pour le voyage à Rome en 2013 comme initialement prévu.
La prudence sera demandée aux Responsables de Commissions pour n’engager que les
dépenses indispensables, sans considérer comme acquises les subventions votées en début
d’année.
En ce qui concerne la réfection des courts de tennis, il faut noter que les recettes attendues
dans les années à venir sur cette activité dans les années à venir devraient permettre de financer
largement cette réfection.
Le CLAS souhaite à l’avenir voter son budget une fois connu le montant des subventions
Région.
3. Rentrée 2013
Le point 3 et le point 2 de l’ordre du jour ont été traités ensemble.

4. Questions diverses
Aucune question diverse.
La prochaine réunion du CLAS est fixée au 12 novembre 2013. Le bureau se réunira le 4
novembre à 13h.
La séance est levée à 11h50.
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