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Selma Blondeau, Présidente CASC, ouvre la séance du premier conseil depuis l'entée 
de la crise sanitaire avec 11 élus présents à 09h20

 ORDRE DU JOUR

1 Procès-Verbal du Conseil d'Administration du vendredi 07 novembre 2020.

2

Commission Cadeaux Point sur les inscriptions 
Organisation des saisies et pointage
Préparation et organisation de la distribution des 
cadeaux : mardi 15 décembre 2021 

3

Commission Vacances Point confinement / déconfinement (organisation, 
annulation, remboursement)
Proposition des séjours 2021 
Lancement de la campagne QF 2021 
Point budget 

4
Commission Activités Point sur les activités en cours 

Validation de propositions automnes / hivers 2020 
Proposition temps convivial 

5
Commission Communication Point nouveaux adhérents 

Site internet 
Proposition dernières minutes 

6 Divers

  Les pouvoirs

AARAB Zakaria donne pouvoir à ZIANE Tayeb
SENTUBERY Chantal donne pouvoir à BLONDEAU Selma 
BORNIER Benoit donne pouvoir à SINGER Sandrine
 

I-« compte-rendu du Conseil d'Administration du Vendredi 07 Février  2020»

Aucune remarque, ni observation n’ont été apportées par l’ensemble des élus sur le 
compte-rendu.

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 15
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II - « Commission Cadeaux »

La distribution des cadeaux et des bons multi-enseignes aura lieu le 15 et 16 décembre 
de 9h à 17h au Théâtre au Fil de l'Eau dans le respect des règles sanitaires.
Chaque pôle devra designer des référents pour venir récupérer  les cadeaux des 
collègues sur des horaires bien précis.
Au niveau des agents n'ayant pas encore transmis leurs choix de cadeaux, ils étaient aux
nombres de 250.
Un délai supplémentaire est accordé par le conseil pour ces agents en raison d'un bug 
informatique rencontré sur la boite mail du CASC.
L'intervention de la DSI a permis la résolution du problème
Une communication de relance sera faite sur le site du CASC et des flyers pour les 
services n'ayant pas accès au numérique.
Par ailleurs, nous avons besoin de forces vives pour faire le pointage et la saisie des 
fiches cadeaux de chaque agent.

III-« Commission vacances»

 La croisière     :  
400 personnes initialement inscrites ont été contactées pour faire le choix entre un report
(sur les vacances d'automne, d'hiver, de printemps ou en juin) ou un remboursement.
Les agents ayant fait le choix d'un report sur les vacances d'automne sont confrontés à 
une nouvelle annulation de la croisière .
Les 147 inscrits ont le choix entre un report ou une nouvelle destination proposée « la 
Tunisie » du 19 au 25 octobre 2020 ou une destination en France :

– Remboursement immédiat pour 54 personnes
– Destination Tunisie pour 41 personnes
– Report sur les autres périodes pour la croisière : 46 personnes
– Destination La Grande Motte: 0 personne

 Proposition des séjours 2021     :  

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

6 au 13 mars 
2021

Praz-sur-Arly 
Megève 
-Alpes du nord

8 jrs/7nuits 20 pers LVE Travel Adultes : 575 €
Ado : 420€
Enfants : 380 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 4 10
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Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

Semaine 1 :
15  octobre au 23 
octobre 2021

Semaine 2 : 
22 octobre au 30 
octobre 2021

Port 
aventura 
Espagne

8 jrs/7nuits 50 pers LVE Travel Base 7 : 340 €
Base 2 :495€

CONTRE ABSTENTION POUR

0 2 12

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

24 au 01 mai  
2021

Beg Meil
Bretagne

8 jrs/7nuits 50 pers Villages 
clubs du 
soleil

Adultes : 444 €
- 12ans : 346€
Enfants : 320 €
- 6 ans : 178 €

CONTRE ABSTENTION POUR

0 5 11

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

Du 24 au 31 juillet 
202 

PORTUGAL 
FRAMISSIMA 
ADRIANA BEACH
CLUB 

8 jrs/7nuits 40 pers FRAM 1 039,00 €

CONTRE ABSTENTION POUR

5 6 3

Date Destination Durée Nombre de Partenaire Tarif
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participants

4 au 11 juillet   Turquie 
Antalya 

8 jrs/7nuits 20 pers Carrefour voyage Adulte: 855,00 € 
Enf. : 770€ 

CONTRE ABSTENTION POUR

6 1 5

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

Du 10 au 24 
juillet 2021 

TENERIFE SÉJOUR ALL
INCLUSIVE EN CLUB 
HÔTEL Ô CLUB 
EXPÉRIENCE PARQUE 
SAN ANTONIO

15 jrs 
/14nuits 

12 pers LVE Travel 1 390,00 €

CONTRE ABSTENTION POUR

3 2 7

Date Destination Durée Nombre de participants Partenaire Tarif

Juillet ou 
août 

Location été 8 jrs/7nuits 
Ou
15jrs/14 nuits

4/5 par Mobile home ODALYS 812,00 €
Ou
1320€

CONTRE ABSTENTION POUR

0 2 12

Date Destination Durée Nombre de participants Partenaire Tarif

Du 09 au 16 
Juillet 2021 

SÉJOUR 
BALNÉAIRE
EN SICILE 

8 jrs/7nuits 40 pers Idée nomade 829,00 €

CONTRE ABSTENTION POUR

4 2 8
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Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

 Du 31 octobre 
au 07 novembre 
2021  » 

 ÉGYPTE « LES 3 
MERVEILLES 
D’ÉGYPTE » 

8 jrs/7nuits 40 pers

FRAM

Adultes : 999 € 
Enfants : 999 € 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 2 12

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

 23 sept. au 02 
octobre

 GOOD 
MORNING 
MAURICE 
Hôtel 4* Ambre 

9 jrs/6 nuit  20 pers LVE 1 299,00 €

CONTRE ABSTENTION POUR

6 0 8

Date Destination Durée Nombre de 
participants

Partenaire Tarif

 Décembre  Circuit 
CAMBODGE* 

12 jrs/ 09 nuits 40 pers CE ÉVASION 1 475,00 €

CONTRE ABSTENTION POUR

2 2 10

 Calcul du Quotient Familial     :  
Cette année, elle débutera du 19 octobre  jusqu'au 03 décembre 2020.
Des permanences sur les maisons de quartiers auront lieu comme l'année dernière ainsi 
qu’une permanence au service technique/voirie/espace vert.

III- « Point Budget »

• Subventions à la carte : 84 000 € à ce jour
• Croisière : 54 personnes doivent être remboursées
•                   180 000€ engagés sans déduction de la participation des agents
• La billetterie : 25 000€ encaissés et 15 000€ déboursés par le CASC
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IV- « Commission Activités »

La billetterie : les délais trop court du mois de juillet pour la billetterie sur cette période 
exceptionnelle n 'ont pas permis au plus grand nombre d'en profiter
En raison du contexte actuel, les propositions d'activités et de week-ends  n'ont pu être 
maintenues.

Par ailleurs, des partenariats avec les associations sportives de proximité :

Fitness PARK : Abonnement à 288, 40 sur présentations de la carte professionnelle,
Le BLAST : -15% sur présentation de la carte professionnelle( crossfit, yoga )
Bien être hammam Trèfle du pré : -10% sur présentation de la carte professionnelle
L’institut du Canal : 50 € dont 25€ participation du CASC
Propositions du CMS Pantin, Olympique Pantin, Volley Pantin : - 30€  sur présentation de
la carte professionnelle

Possibilité d'accepter d'autres associations qui le souhaitent.

CONTRE ABSTENTION POUR

1 2 11

V - « Commission Communication »
Facebook : 320 « amis »
Le site : + 671 visites dont 50% utilisent seulement la page d'accueil ; +27 ajouts de 
nouveaux membres, 411 utilisent l’application mobile.
Les mails sont transmis à l'adresse mail du CASC copie à Selma.

La présidente remercie l'ensemble des élus présents.

Fin de séance : 12h40

Pour ma dernière , je voulais finir avec cette citation de Patrick Louis RICHARD 
« C'est dans le collectif que les succès qui rassemblent les différences trouvent 
leurs sommets ».

Bonne réunion et  bonne continuation à tous !!!

Tayeb ZIANE
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