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Collège des représentants du 
personnel

PRÉNOM - NOM QUALITÉ

Présents (es)

Selma BLONDEAU
Souad BAHI
Patrick LEMAIRE
Sylvette SANNA
Sandrine SINGER
Zakaria AARAB
Kadiatou DRAME
Bernice KONDO
Serge JEAN-LOUIS
Franck CHAVY 
Tayeb ZIANE
Chantal SENTUBERY
Joël NJIKI
Benoît BORNIER 
Aminata BALDE(arrivée à 10h)

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

Excusés (ées)
Sandrine SEGAILLE
Akila HADI

Titulaire
Titulaire

Absent Abdelaziz BOUCHYAR
Philippe IMAQUE

Titulaire 
Titulaire

Invité (ées) Nadia PILANT
Nadège PERRON
Sitti ABDELLA
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Selma Blondeau, Présidente CASC, ouvre la séance à 09h 30
 La présidente salue l'ensemble des élus. Elle présente Nadia Pilant, adjointe à la commission activité avec Franck CHAVY 
et Kadiatou DRAME ainsi que Sitti ABDELLA, adjointe à la commission vacances avec Chantal SENTUBERY et Zakaria 
AARAB.
Il est bien précisé qu'elles ne pourront pas voter.

 ORDRE DU JOUR

1 Procès-Verbal du Conseil d'Administration du mardi10 avril 2019.

2 Commission Vacances Point sur les inscriptions en cours.

3 Commission Activités Programme 2019 des activités du CASC

4 Commission Cadeaux  Préparation 2019

5 Commission Communication Point :Site internet et réseaux sociaux

7 Divers
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  Les pouvoirs

Me Akila HADI donne son pouvoir à Mme Aminata BALDE
Me. SEGAILLE Sandrine donne son pouvoir à M. NJIKI Joël

Rappel de la présidente: chaque élu ne peut donner son pouvoir que deux fois à la même personne 
durant son mandat

I-« compte-rendu du Conseil d'Administration du jeudi 12 fevrier 2019»

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

CONTRE ABSTENTION POUR

0 2 15

II-« Commission vacances»
Les propositions qui ont été validé par l'ensemble des élus présent pour l’année 2020 :

- Vacances d’hiver : Séjour neige 8 jours/ 6 nuits sur les 15 jours « au cœur du Canada hiver » 
(Chiens de traineaux, buggy, ski…)  à 1290 €

- Mars 2020 : Circuit Ouest AMERICA 10 jours/ 8 nuits à 1359 € (los angeles, las vegas, grand 
canyon,..)

- Vacances de Printemps « séjour découverte » : Croisière à la Méditerranée de 8 jours/ 7 nuits 
sur les 15 jours au départ de Marseille à 489 € avec comme itinéraire notamment Barcelone, 
Savone, Rome, Palma de majorque. 250 personnes partiraient la 1er semaine et 150 personnes 
sur la deuxième semaine.

Possibilité de visiter le Bateau en amont (un groupe en septembre et un groupe en octobre) pour les 
élus qui le souhaite

- Juillet : Séjour à Bali pour 10 jours/7 nuits à 1299 € en pension complète
- Août : Séjour en Guadeloupe pour 9 jours/ 7 nuits à 1290 €  
- Vacances d’automne : séjour au Revard à 250 € (activités sur place en construction)
- Décembre : Séjour en Thaïlande pour 9 jours/7 nuits à 860 € 

Un acompte sera versé au prestaire avant juin, mais au cas où on ne remplit pas le séjour, c’est un 
remboursement immédiat.
Autre information, à partir de 2020, une enveloppe sera attribuée à chacun agent sur l’année.

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 17
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Une réflexion sur les modalités d’attributions de la subvention, la gestion d’attribution en billetterie et 
sur les priorités budgétaires car financièrement, la limite commence à être atteinte malgré une 
augmentation de 23265 euros attribué par Monsieur LE MAIRE sur le budget total, le 22 mars dernier.
Notre panel d’activités ne cesse de s’accroitre et nous sommes plus en mesure de répondre à 
l’ensemble des demandes.
Par ailleurs, une enquête auprès des agents sera proposée au 21 mai à l’exposition des cadeaux afin de 
définir avec eux les priorités budgétaire.
Pour travailler sur le sujet, un groupe de travail composer de Franck, Sylvette, Rachid OUTOUIA, 
Chantal, Tayeb, Selma, Souad, Sandrine SINGER, Patrick va réfléchir sur la construction du 
questionnaire le 07 et 15 mai 2019.
Les élus de la CFDT ne souhaitent pas s’investir sur les différentes commissions et groupes de travail.
 
De plus, les personnes qui ne présentent pas leurs documents bénéficieront d’une plus petite 
subvention

CONTRE ABSTENTION POUR

4 1 12

III-« Commission activités»
 Les propositions qui ont été validé par l'ensemble des élus présent pour la période de juin à décembre 
2019 :  

- Week-end à New york en janvier 2020
- Week-end à Londres en decembre 2019
- Sortie au zoo de La Flèche en fin septembre, début octobre
- Soirée Bowling, boite de nuit, resto à 89 €
- Sortie Karting en mode grand prix sur 30 minutes+ repas pour 99€ par personnes
- Sortie à la mer à Deauville prévu le 21 juillet.
- Après-midi à Montrognon le 14 septembre avec cuiellette+ barbecue et animation pour la 

famille
- Soirée Halloween sur le 31 octobre à la salle J. BREL à 10 € et 5€    
- Soirée fête de la musique à la maison de quartier mairie-ourcq 
- Aquaboulevard 

Billetterie :
Disney 40 €
Parc asterix 43 €
Escape game avec Team break à partir de 17 €

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 17
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Bilan de la billeterie :

- Soirée de la femmes : 200 personnes
- Touthankamon : 35 personnes
- Jamel Comedy : 0 personne
- Localement agité : 4 personnes
- Atelier des lumieres : 169 personnes
- Balade à cheval : 0 personnes
- Palais GARNIER : 74 personnes
- Musée grévin : 163 personnes
- Palais de la Découverte :92 personnes
- Galerie de l’évolution : 82 personnes
- Ménagerie : 146 personnes
- Cité des sciences : 56 personnes
- Cinema CGR : 50 personnes
- Arc de triomphe : 46 personnes
- PSG/ monaco : 52 inscrits pour 10 places
- PSG/ DIJION : 24 inscrits pour 10 places c’est le logiciel qui procède au tirage au sort
- Week-end à Barcelone : 21 personnes

IV-« Commission cadeaux»

Exposition des cadeaux le 21 mai 2019 à la salle Jacques Brel
On travaille cette année avec 3 prestataires : Jouet club,les someliers de France, Yvar
Le montant max par cadeau est cette année de 30€ inclus les chèques cadeaux.
Une requête a été faite sur la reprise des cadeaux non récupérer.

V-« Commission communication»

Pas de retour de la DSI concernant le site internet à ce jour. 
Si dans les semaines à venir aucun avancement est fait par la DSI , Sylvette se propose de créer un site 
afin  d'être autonome mais dans ce cas la création n'est pas gratuite 5/6 € aupres d’un hébergeur, il 
faudra le voter au prochain C.A. après avoir presenter le devis.
 

VII-« Divers»

Le CSF sera present le 21 mai prochain, un partenaire intéressant pour les collègues, qui peuvent les 
accompagner sur leur besoin de crédits, d’assurances et d’épargnes
Une demande de réaménagement de la salle de reunion du CASC est en cours mais les membres du 



Compte-rendu
 CONSEIL ADMINISTRATION DU CASC

SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
09h30-12h00

 M. Tayeb ZIANE
   

conseil d’administration n’ont à ce jour pas été informer.
Un courrier dans ce sens a été envoyer à la DRH, pour avoir explication de cette décision qui va à l’en-
contre de la convention signée.

La présidente remercie l'ensemble des élus présents.

Fin de séance : 12h20

Prochain Conseil d'administration
Le mardi 02 juillet 2019

09h -17h00
Salle du CASC 

5ème étage
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