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 CONSEIL ADMINISTRATION DU CASC

SÉANCE DU 04 OCTOBRE 2019
09h00-12h00

   

Collège des représentants du 
personnel

PRÉNOM - NOM QUALITÉ

Présents (es)

Selma BLONDEAU
Souad BAHI
Sylvette SANNA
Sandrine SINGER
Zakaria AARAB
Kadiatou DRAME
Bernice KONDO 
Tayeb ZIANE
Chantal SENTUBERY
Benoît BORNIER
Sandrine SEGAILLE
Serge JEAN-LOUIS

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Excusés (ées)
Abdelaziz BOUCHYAR
Patrick LEMAIRE
Akila HADI
Bruno ZUCCA
Aminata BALDE

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Absent (e) Philippe IMAQUE
Joël NJIKI

Titulaire
Titulaire

Invité (ées) Isabelle GARRIVET
Kahina CHEICK GOUALI

Selma Blondeau, Présidente CASC, ouvre la séance à 09h 30 avec 12 élus présents
 La présidente salue l'ensemble de l’assemblée.
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 ORDRE DU JOUR

1 Procès-Verbal du Conseil d'Administration du mardi 02 juillet 2019.

2 Commission Communication Un point sur le site internet du CASC

3

Commission Activités

- Vote du responsable de commission
- Un point sur les activités en cours :

 Montrognon
 Soirée Halloween
 Week end Barcelone

- Proposition= Cascade nov 2019

4
Commission Cadeaux Point cadeaux

Organisation de la distribution.

5

Commission Vacances Bilan séjour 2019
Point sur les inscriptions
Point QF
Accompagnateurs, référents

6
Divers

  Les pouvoirs

M. Patrick LEMAIRE donne son pouvoir à M. Serge JEAN-LOUIS
Me. Chantal SENTUBERRY donne son pouvoir à M.Benoit BORNIER à partir de 11h30
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Mme. Sandrine SINGER donne son pouvoir à Mme.Bernice KONDO à partir de 11h00

I-« compte-rendu du Conseil d'Administration du mardi 10 avril 2019»

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

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

II-« Commission communication»

Le site internet du CASC est opérationnel, les retours sont pour le moment tous positifs
Un système de pré-inscription en ligne pour la soirée Halloween a été mis en place mais l’inscription 
définitive se fait au bureau administratif du CASC ;
Il s’agit d’une phase test pour savoir si le système de pré-inscription fonctionne.
A terme, il est envisagé de mettre en place un système d’inscription pour les activités avec un système 
de paiement en ligne. 
Actuellement, on est a plus de 950 visites et 30 personnes sont inscrites.
Cette inscription au site donne accès en plus aux photos.
De plus, la charte droit à l’image est accessible sur le site au cas où une personne en photo ne souhaite 
pas ou plus y être.
Petite observation sur les inscriptions, il y a peu d’élus inscrits en tant que membre sur le site à ce jour
 Par ailleurs, le compte Facebook fonctionne super bien 250 contactes.
Une formation par Sylvette est prévue avec Stéphanie afin qu’elle puisse lui filer un coup de main.
Question : Serait-il possible de voir avec la comm’ interne pour créer un lien avec site du CASC ?

III - « Commission Activité »

Pour donner suite à la démission de Franck CHAVY en juillet, nous avons procèder à l’élection du 
nouveau responsable de la commission.
Kadiatou DRAME sera la nouvelle responsable de la commission activité

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

Tayeb ZIANE sera le nouvel adjoint de la commission activité

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13
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Point sur les activités en cours :
 Montrognon :

Il y avait 120 personnes, une augmentation régulière chaque année avec deux cars mis à disposition.
Une équipe s’est occupé sur place de la logistique et une équipe est partie à la cueillette avec les 
agents.
Il y avait 3 structures gonflables et une machine à granita mise à disposition par le prestataire
Une organisation très fluide et les retours des collègues sont très positifs à réitérer
Une observation a été apportée sur la nécessité de faire jouer la concurrence pour les prestataires 
d’animation structures gonflables.
Petit bémol sur le mauvais état du mini-golf

 Week-end à Barcelone :
Sur les personnes prévues, il y a eu deux désistements dû à des problèmes de santé.
Hébergement : les chambres étaient très spacieuses et confortables, seul bémol il faisait trop chaud et 
aucun moyen de changer la température.
Le petit déjeuner était au top.
La majorité du groupe avait organisé leur circuit en amont et on vécut un très bon séjour avec un temps
très agréable.
Une seule personne n’a pas su apprécier son week-end car elle n’a malheureusement pas organisé son 
week-end comme souligné à la réunion de préparation.
Un bémol l’avion de la compagnie Easyjet était en retard et nous a donné quelques frayeurs au retour.
Dans l’ensemble les personnes ont passés un très bon week-end, super organisation de la part du 
prestataire.

 Sortie au Bowling/ Repas/Discothèque au DUPLEX : 19 octobre 2019
30 inscrits

Ce projet est porté par Laetitia ANGEON et elle sera par la même occasion l’accompagnatrice de la 
sortie. 

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

 La soirée Halloween : 31 octobre 2019 
Il y a 54 inscrits 
Il reste l’organisation de la soirée à mettre en place avec une réunion le mardi 08 octobre à 17h30.
La décoration commandée a été réceptionnée, un dj va s’occuper de l’éclairage et du son de la salle 
pour un budget de 2000 €.
Les personnes inscrites pour l’organisation de la soirée sont : Laetitia, Sylvette, Kadiatou, Bernice, 
Sandrine, Vanessa, Zackaria, Yasin, Valerie, Selma, Stephanie, Tayeb, Souad, Nadia, Cherif, Marie, 
Bruno, Serge.
La décoration importante de la salle Jacques BREL se fera jeudi 31 dès 9h, nous avons besoin du plus 
grand nombre de personnes.
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 Nouveau catalogue 2019/2020
Une réunion aura lieu très prochainement pour la préparation du catalogue.
Un conseil d’administration aura lieu en novembre pour la validation des propositions.

IV - « Commission Cadeaux »

Cette année, nous avons travaillé avec IVAR, les sommeliers de France et Joué club mais beaucoup 
d’agents ont choisi dans l’ensemble les bons multi-enseignes.
 Sur l’ensemble des prestataires, on observe peu de demande pour les produits proposés par les 
sommeliers de France.
La distribution des cadeaux aura lieu le 10 décembre au théâtre du fil de l’eau de 8h30 à 17h30 car il y 
aura des travaux à la salle Jacques BREL ;
Nous aurons besoin d’aide pour l’installation le 9 décembre et la distribution le 10 décembre.
L’information du changement de lieu sera communiquée aux agents par users, sur les réseaux sociaux, 
sur le site et par affiche.
Par ailleurs, la commission se réunira dans l’optique de réfléchir ensemble sur les pistes envisageables 
pour l’année 2020.

V - « Commission Vacances »

 Bilan des séjours de l’été
La Grèce : retour très positif, un joli pays, l'équipe d'animation, "géniale", présente, toujours un mot 
gentil et des activités à gogo. Le personnel s'occupant de l'entretien des bungalows était très aimable
Petit bémol, il n’y avait rien autour de l’hôtel avant 1h30 de route.

La Bulgarie : le groupe est parti sans réfèrent mais Souad a fait le relais. Une observation par le groupe
a été apportée sur l’hébergement dans ce pays, un hôtel 4 étoiles équivaux à un deux étoiles en France.
Néanmoins, un retour positif, ils ont passé un très bon séjour.

 Un point sur les inscriptions pour les séjours 2020 :

A ce jour, nous avons pour :

- Week -end à Londres : 6 personnes

- Séjour au CANADA : Aucune personne

- Circuit Ouest Américain : 8 personnes

- La Croisière méditerranée : 130 personnes en première semaine, 65 personnes en deuxième 
semaine.

- Week-end à Florence : il n’y a personne

- Week-end à Saint Martin d’écubleï : 8 personnes
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- Séjour à Bali : 14 personnes

- Séjour en Guadeloupe : 3 personnes

- Week-end à Lisbonne : il n’y a personne

- Séjours en Thaïlande : 10 personnes

- Séjour au Revard : 6 personnes

VI - « Divers »

 Détachements :
Dorénavant, les demandes de détachement se feront auprès de Souad en copie à Selma.

 Oléron :

Jean-louis et l’agent d’entretien passent énormément de temps sur le nettoyage des mobil homes.
Nous souhaitons les remercier en leur offrant à chacun une carte cadeaux d’un montant de 150€ pour 
Jean-Louis et d’un montant de 100 € pour l’agent d’entretien.

 Les Prestataires de séjour :

Sur chaque destination, il y a eu trois devis de trois prestataires différents mais LVE Travel a fait à 
chaque fois la meilleure proposition à prestation égale.

 Point sur le QF :

Depuis le 2 septembre, les agents sont venus faire calculer leur QF.
Le bilan des 5 permanences mis en place dans les différentes antennes de la ville est mitigé.
Il y a plus ou moins de personnes venues calculer leur QF sur les antennes en fonction des quartiers.
La grande majorité est venu au centre administratif.
Il faudra réitérer l’expérience du calcul de QF sur les antennes de la ville l’année prochaine afin de 
continuer à faciliter l’accès calcul du QF dans les quartiers.

 Les critères pour être référent ou accompagnateur :
- investi
- volontaire
- disponible

Les référents payeront la totalité de leur séjour s’il n’y pas 20 personnes inscrites.
Le choix des référents et des accompagnateurs pour les différents séjours 2020 aura lieu au prochain 
conseil d’administration.

Séjour solidaire en Côte d’Ivoire : 
10 personnes sont inscrites au séjour, Jean-richard KONATE sera le réfèrent du voyage.
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CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

Pour ce séjour, nous récoltons des médicaments et des vêtements.

 Exposition Tricot 
Une personne souhaite faire une exposition et une vente de ses œuvres sur le temps de la distribution 
des cadeaux.
Nous attendons d’avoir le retour du commissaire au compte s’il est possible légalement d’accueillir sur
ce type de pratique.

 Demande de cadeau
Une personne en maladie au moment de l’exposition des cadeaux souhaite pouvoir bénéficier d’un bon
multi-enseigne pour lui et son enfant.

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 13

 L’association ACCS :
Elle nous sollicite pour la mise à disposition de lots à l’occasion d’un loto solidaire

CONTRE ABSTENTION POUR

2 9 2

 Semaine découverte : 
Une mère seule ne peut venir à la semaine découverte et souhaiterai que son enfant puisse venir avec 
une amie, agent également.

CONTRE ABSTENTION POUR

13 0 0

La présidente remercie l'ensemble des élus présents.

Fin de séance : 12h10

Prochain Conseil d'administration
Le vendredi 08 novembre 2019

09h00 -12h00
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Salle du CASC
5ème étage
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