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, 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, J-M. Débordes (SNIRS-CGC), L. Roudier, J. Walter, P.
Hortolland.
Secrétaire de séance : G. Devès
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 13.02.2012
2. Compte rendu de la réunion du CAES régional
3. Convention CLAS-Club de tennis
4. Remise des prix littéraires - Concours de nouvelles CAES 2011
5. Ronde des « semis »
6. Entrevue avec le nouveau délégué régional
7. Point sur le travail des commissions
8. Point financier
9. Constitution d’un groupe de travail pour l’organisation des sorties « contées »
10. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 13.02.2012
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
2. Compte rendu de la réunion du CAES régional par L. Bepoldin, J. Walter et E. Durand
Le nouveau bureau du CAES régional est le suivant :
•
•
•
•
•

Présidence : L. Bépoldin (CLAS Bordeaux)
Vice-Présidence :: E. Durand (CLAS Bordeaux)
Secrétariat : K. Escriva (CLAS Poitiers)
Trésorerie : J. Walter (CLAS Bordeaux)
Trésorerie (adj) : N. Mesmer-Dudons (CLAS Arcachon)

Concernant le budget, le CLAS de Bordeaux a obtenu une subvention de 27k€ en accord avec
le budget prévisionnel adopté lors de la précédente réunion.
Les élus ont par ailleurs décidé d’organiser une sortie à Paris à l’automne 2013. Un groupe de
travail comprenant des élus de chaque CLAS de la région a été mis en place à cet effet. Le budget
du FIR a été augmenté de 2000€ en prévision de ce voyage, et pourra éventuellement être
augmenté de 1000e en fin d’année en fonction des disponibilités Il est prévu que les CLAS
importants (Bordeaux et Poitiers) prennent en charge 50% des tarifs dégressifs de leurs agents.
3. Convention CLAS-Club de tennis
La convention entre le CLAS et le Club de tennis a expiré et doit être renouvelée. Une
nouvelle convention est en préparation.
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4. Remise des prix littéraires
Les prix du concours de nouvelles du CAES 2011 seront remis à la Librairie Georges à
Talence, le 30 mars prochain à 18h. J. Walter assistera à l’évènement en tant que représentante
du CLAS de Bordeaux.
5. Ronde des semis
Le CLAS relaie l’information concernant l’organisation d’un semi marathon par le CAES
national à CAEN (9 et 10 juin) dans le cadre de l’évènement « Ronde des semis ».
6. Entrevue avec le nouveau délégué régional
Le nouveau délégué régional prendre ses fonctions le 9 avril prochain. Il est prévu que les
membres du bureau rencontrent le Délégué pour présenter le CLAS de Bordeaux. Cette entrevue
sera proposée à la rentrée 2012.
7. Points sur les différentes commissions
Pour le détail, se reporter aux compte rendus des différents commissions.
8. Point financier
RAZ
9. Constitution d’un groupe de travail pour l’organisation des sorties « contées »
Un groupe de travail doit être constitué comprenant des membres des commissions
Enfance, Voyages et Culture pour l’organisation de ces sorties.
9. Questions diverses
Le CLAS est invité à participer à la journée des nouveaux entrants le 30 mars à la maison
des Suds. C. Cabeza est chargée de représenter les élus du CLAS.
Un téléphone portable a été payé par la délégation régionale nous permettant contacter
gratuitement le CLAS et la directrice du centre de loisirs.
La prochaine réunion du CLAS est fixée au 14 mai 2012.
La séance est levée à 11h45.
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