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Collège des représentants du 
personnel

PRÉNOM - NOM

Présents (es)

BLONDEAU Selma
BAHI Souad
AARAB Zakaria Départ à 12h35
DRAME Kadidiatou Départ à 12h
LEMAIRE Patrick
SANNA Sylvette Départ à 11h15
SINGER Sandrine
BENOUADAH Nassera
MEGHAR Nadia 
NJIKI Joël

Excusés (ées)
KONDO Bernice
LAURENT Sebastien
SEGAILLAT Sandrine
SENTUBERY Chantal
ZIANE Tayeb 
BORNIER Benoit

Absent ROBERT Floris

Invité (ées) PERRON Nadège
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Selma Blondeau, Présidente CASC, ouvre la séance à 09h 35 avec 10 élus 
présents
La présidente salue l'ensemble de l’assemblée.

 ORDRE DU JOUR

1 Procès-Verbal du Conseil d'Administration du vendredi 26 novembre 2019.

2
Commission Cadeaux

• Bilan et Perspectives à venir

3
Commission Activités  Faire un point sur les activités en-cours

 Soirée du 07 mars 2020

4

Commission Vacances  Point sur les inscriptions
 Point sur la semaine découverte
 Proposition de nouveaux prestataires
 Validation des referents pour les séjours à
venir 

5 Commission Communication Point : Site internet du CASC

6 Divers

  Les pouvoirs

ZIANE Tayeb donne son pouvoir à AARAB Zakaria
SENTUBERY Chantal donne son pouvoir à BLONDEAU Selma 
KONDO BERNICE donne son pouvoir à SANNA Sylvette 
DRAME Kadidiatou donne son pouvoir à BAHI Souad à 12h 

I-« compte-rendu du Conseil d'Administration du Vendredi 26 novembre 2019»

Sylvette chargée de la communication souhaite que chaque compte rendu de C.A lui soit communiqué avant 
diffusion pour relecture et/ou corrections. 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

II - « Commission Cadeaux »

La journée de la remise des cadeaux a été très appréciée
Le Théâtre du fil de l’eau est un lieu parfaitement adapté en terme de convivialité, il est facile d’accès. Nous 
avons proposé aux agents des boissons chaudes dans une ambiance cosy où il y a eu pas mal d’échanges. 
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Par ailleurs, Une seconde distribution au local a été nécessaire pour les agents car beaucoup d'agents n'ont pu 
venir à la première distribution pour diverses raisons ( grève, maladie, formation..) 

Nassera Benouadah et Zakaria Aarab souhaitent intégrer la commission cadeaux. 
Cette commission doit se réunir prochainement 

III- « Commission activités »

La billetterie proposée à très bien fonctionné.
Prix très attractifs

Activités Billet vendu

Parc Disneyland 809

Axterix 403

Foot PSG/Lyon 15

Foot PSG/ St Etienne 15

Cinéma CGR 77

Aquarium de Paris 46

Musée grevin Annulé 

Disney sur Glace 171( nous avons du rajouter des places afin que tout le 
monde participe 

Invitation 9

Clan des divorcé annulé

Cirque Phoenix 48

Lac des signes 54

Soirée de la femme 55 ( en cours) 

Ghost 20

Holiday on Ice 0

Élodie Poux 8

La billetterie a été subventionné à hauteur de 50 % soit une dépense d’environ 40000 euros du CASC.
Satisfaction des agents, des bons retour et ravis. 
Continuer à proposer de la billetterie et varier les propositions d’activité. 

Dans l’avenir mentionner dans le catalogue activités qu’il est interdit de revendre tout billet acheté au casc . 
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Soirée de la femme : 

• Décoration : 
Proposition de thème : Chic et Glamour 
Décoration : 1800 euros
Couleurs : Blanc/crème/ Fushia 
Tables blanches, des roses, chaises habillées, un tapis rouge avec des barrières, stand photos, tenue 
de soirée exigée. 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

• repas : La framboisine events, 13,40 euros par personne 

- entrées : SALADE D'EMMENTAL ET SON ŒUF POCHE 
- CORBEILLE DE CHARCUTERIE POUR 50 % (Jambon de Pays, rillettes, 

rosette de Lyon)
-  CORBEILLE DE CHARCUTERIE DE VOLAILLE POUR 50 % "HALAL 

(Jambon de dinde, mortadelle de volaille, saucisson de volaille )
-  
- LES PLATS CHAUDS : CABILLAUD A LA BRETONNE 
- RÔTI DE VEAU AUX PRUNEAUX 
- Accompagnements : PURÉE MAISON 
- DESSERT ; FORET NOIRE
- IVOIRE MANGUE-PASSION
- LES CONDIMENTS : SEL, POIVRE, MAYONNAISE, VINAIGRETTE, MOUTARDE, 

CORNICHONS,BEURRE ET PAIN DE CAMPAGNE  

- Demande de dégustation

- boissons à la charge du casc

- Location de matériel: 672 euros
- 400 assiettes 
- 200 Couverts (fourchette, couteau, cuillères)
- 200 verres
- 200 verres à vin 
- Achats de Chandeliers

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

• Animation
- Deux Chanteuses : 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13
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- DJ Nice Guys

CONTRE ABSTENTION POUR

8 2 3

- DJ de l'association « POUR UNE VIE MEILLEURE »

CONTRE ABSTENTION POUR

3 2 8

-Partenariat avec le lab, : une aide de 300 € pour contribuer au financement d'un voyage solidaire avec 
10 jeunes.
Pendant la soirée, les jeunes du LAB' vont s'occuper du service à table

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

-Location d'une machine pour le développement de photos : 250€  

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

Cadeau : une rose offerte à chaque femme
CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

La prochaine réunion  pour la préparation de la soirée du 07 mars aura lieu le 25 février 2020 à 
17h

• Les activités en cours :
– Les weeks-ends :

Saint martin d'ecubleï :du 12 au 14 juin au lieu du 19 au 21 juin 2020 

Week -end à Florence  est annulé, il n'y a pas d'inscrits
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IV-« Commission vacances»

– Guadeloupe annulé
– Bali : 7 inscriptions 
– Thaïlande : 17 personnes
– Le Revard : 16 inscrits

– Croisière : budget 75 000 euros
– 1ère semaine : 298 inscriptions 
– 2eme semaine : 135 inscriptions 
– Subvention forfait boissons  à hauteur de 30%

–
–

– CONTRE – ABSTENTION – POUR

– 0 – 2 – 9

Visite du bateau le dimanche 1er mars 2020. 

Référents : 

SEMAINE 1 SEMAINE 2

Zakaria AARAB Tayeb ZIANE

Rachid OUTOUIA Alan TAFIAL

Bernice KONDO Diana SOUMARE

Selma BLONDEAU Kadidiatou DRAME

Yacine EL MATHIAR Souad BAHI

Eddy TARRET

Sandrine SINGER

Stephanie BORNIER

Isabelle GARRIVET

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 11

 
V - « Commission Communication »
La référente de la commission a dû partir de la réunion donc aucun point abordés concernant la 
communication
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VI - « Divers »

a) La collectivité a sollicité le casc afin de reprendre les activités de  l'association sportive des communaux de 
Pantin car l'association s’arrête par soucis financiers d'une mauvaise gestion. 
Le bureau a consulté le  commissaire aux comptes afin d'avoir son avis : Le commissaire nous a alertés sur  le 
passif de l'association dont la dette s’élève à  400 000 euros.
Une dette à rembourser en cas de reprise des activités de cette association.

b) Les personnes qui réservent Oléron souhaitent avoir la possibilité de pouvoir rester une semaine de plus en 
réservant le camping voisin. Faire une convention avec ce camping afin que les agents puissent avoir leurs 
subventions. 
L'idée est d’être en partenariat avec ce camping. 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 11

c) Pour les agents qui ont fait leur calcul de quotient et qui n’ont pas utilis leur subvention. Donner la possibilité 
aux agents qui n’ont pas fait leur demande de subvention de l'avoir.  Leur donner une réponse le 21 février 
2020. 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 11

Un agent  a fait la demande d'effacement de sa dette au casc qui est environ de 1000 €.
• Proposition d'effacement partiel a hauteur de la demande de la subvention de l'agent

CONTRE ABSTENTION POUR

5 6

• Proposition d'effacement totale de la dette :

CONTRE ABSTENTION POUR

5 4 4

Par ailleurs,la référente Mary Dubois ne souhaite pas rembourser les 70% restant du voyage concernant le 
séjours canada.
Le conseil d'administration souhaite statuer dessus sur lors de  la prochaine réunion.

La présidente remercie l'ensemble des élus présents.

Fin de séance : 12h40
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