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Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale  
Du Personnel des Industries Electrique et Gazière des Pays de Savoie 

 
 

P.V. N°428 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réuni le 22 Janvier 2020 à Annecy le Vieux 

 

Membres présents :  BERTHET Eve Présidente CGT   DUPONT Laurent 1er vice-président CGT 

  TAILLEBOSQ Dominique Secrétaire Général CGT  CHARBONNIER Luc Secrétaire Général Adjoint FO 

  AUFRAY Fabienne Trésorière Générale Adjointe CGT LARGY Jean-Marie 3ème vice-président CFDT 

  BAUDIN Yolande 4ème vice-présidente CFE-UNSA BROISAT Pierre Administrateur CFDT 

  CAILLETTE Gilles Administrateur CFE-UNSA  DEVILLERS Anthony Administrateur CGT 

  DREUX Hervé Administrateur CGT   GAMBELLIN Vincent Administrateur CGT 

  GRANGEON Françoise Administratrice CFDT  OELSCHLAGER Jean-Pierre Administrateur CFDT 

  ORTOLLAND Julien Administrateur CFDT  PERRI René Administrateur CGT 

   ROBERT Emmanuel Administrateur CFDT  SOLTYSIAK Maïté Administratrice CGT 

   

Absents excusés :  CHAKIB Norimeine Administratrice CGT  EVE Pierryck Administrateur CGT 

FREYCHET Florian Administrateur CFE-UNSA  GANDOLFINI Christian Administrateur CFE-UNSA 

GENIN Jean-Pierre 5ème vice-président FO  SANCHEZ Serge Administrateur CGT 

 

Assistent à la séance : Lydie RANCUREL REVOL – Cheffe de Cabinet   

   Burotik’Alpes – Prise de notes et Rédaction PV   

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Actualités 

2. Election du Bureau (Vote) 

3. Délégations de pouvoirs et habilitations financières (Vote) 

4. Point Budget : SBA, Transferts crédit, Fiche remboursement de frais 2020 (Votes) 

Questions diverses 

 
 

 

 

 

10h55 - Début de la séance : Eve BERTHET est en charge de l'animation de la réunion, le respect de 

l'ordre du jour, la durée prévue pour chaque thème et le rythme, Laurent DUPONT gère le temps. 

Burotik’Alpes est en charge de la prise de notes et de la rédaction du PV du CA. Chaque intervention 

devra débuter par le nom de l’intervenant et son OS. 

Je laisse la parole à Jean-Marie LARGY. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) – Je vous remercie d’être venus si nombreux. Une fois de plus il 

m’appartient de présider l’assemblée.  

Nous allons commencer par la mise en place du bureau. Je vous rappelle que l’Article 2 de notre 

règlement précise que la composition du bureau doit refléter le résultat des votes de représentativité 

au CA. Il y a déjà un certain nombre de sièges répartis entre toutes nos OS. 

 

 

1. Actualités 
 

 

Eve BERTHET (CGT) - Je souhaite la bienvenue à Anthony DEVILLERS et Maïté SOLTYSIAK. 

 

Vœux des élu-e-s au personnel : Les vœux des Présidents qui étaient prévus le 28 janvier 2020 à La 

Ravoire sont annulés suite à une position commune des Présidents des CMCAS adhérentes de la 

région Rhône Alpes, afin de s’inscrire dans la lutte contre la réforme des retraites.  
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Un communiqué a été rédigé hier soir. Il a été proposé aux autres Présidents. Chacun a fait un retour. 

Ainsi, en fin de CA, ce communiqué sera envoyé vers la Direction du territoire et à l’ensemble des 

personnels des activités sociales et des élus. 

 

Régionales 2020 : Je n’ai pas encore l’ordre du jour, mais la rencontre aura bien lieu le 19 mars 2020 

à Saint Hilaire du Rosier. J’invite chaque OS à être présente à cette journée de travail. 

 

Situation budgétaire : Le CA de la CCAS tenu le 8 janvier 2020 a voté un budget déficitaire. Des décisions 

devront être prises rapidement afin de ne pas se retrouver en rupture de trésorerie. 

 

Changement de membres : Dans le cadre des remontées au SGE, nous avons des propositions de 

changement de membres : 

- Commission Jeunes Agents : Norimeine CHAKIB est remplacée par Jérémie CONORD. 

Aurélien VILLIE est remplacé par Maximilien CHARDON. 

Est-ce que quelqu’un s’y oppose ? Personne ne s’y oppose 

- Commission Jeunesse : Sophie FERNANDEZ est remplacée par Maïté SOLTYSIAK. 

- Commission ASS-Santé-Prévention-RLSS : Sébastien JOUIN est remplacé par Anthony 

DEVILLERS. 

- SLVie Annecy : Laurent QUEDEVILLE est remplacé par Maïté SOLTYSIAK. 

Christophe LAMBERTON est remplacé par Luc CHARBONNIER. 

Est-ce que la CFE-CGC UNSA et FO ont des modifications à faire ? 

Luc CHARBONNIER (FO) – Nous ferons parvenir nos modifications au bureau du 18 février. 

 

 

2. Election du Bureau 
 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) - demande qui se porte candidat pour présider le CA. 

 

L’Organisation CGT propose Eve BERTHET. 

Il n’y a pas d’autre candidat. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le bureau doit effectivement représenter les élections mais tous les 

postes sont votés.  

 

Emmanuel ROBERT (CFDT) - Les élections représentent un pourcentage. Il y a 10 membres dans le 

bureau. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il y a une représentation par OS, mais les propositions sont ensuite 

votées. 

 

Eve BERTHET (CGT) - Conformément à l’Article 11 du règlement commun des CMCAS, l’élection doit 

se faire sous scrutin secret, sauf si un membre du CA souhaite procéder au vote à main levée. Est-ce 

qu’un membre le souhaite ? 

 

Fabienne AUFRAY (CGT) – Je propose un vote à main levée. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote pour que les élections se fassent à main levée : 

- Pour : 18, 

- Contre : 0, 

- Abstention : 0. 

 

Le CA émet un avis favorable à l’unanimité pour que les élections se réalisent par vote à main 

levée. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) – Je vous rappelle que les membres qui votent sont ceux de l’ancien CA. 
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Eve BERTHET (CGT) – Non, peuvent voter tous les membres du CA. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le remplacement des membres est effectif depuis le 14 janvier 2020. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) - Le remplacement n’a pas encore été acté. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le remplacement ne sera pas acté par le CA, seule une information 

est faite en CA. 

Lorsqu’un administrateur est remplacé, il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord du CA. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) – Nous n’allons pas perdre de temps. En ce qui concerne la représentation 

consécutive au vote, la CFDT a 3 représentants. Si cela n’est pas respecté, la CFDT quittera la séance. 

 

René PERRI (CGT) – Je souhaite que nous passions aux votes. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Je vous donne l’information que vous avez tous eue le 9 janvier 2020. Trois 

administrateurs CGT ont été remplacés : 

- Sophie FERNANDEZ 

- Sébastien JOUIN 

- Florent TOGNET 

ont été remplacés par : 

- Anthony DEVILLERS 

- Pierryck EVE 

- Maïté SOLTYSIAK 

Je n’ai eu aucun retour d’OS à ce sujet après avoir transmis cette information. Chaque OS est en 

capacité de discuter entre elles, même s’il existe des désaccords sur certain point. 

 

Emmanuel ROBERT (CFDT) – La CFDT n’a pas eu de difficulté lors du remplacement d’Hervé MAILLET 

par Julien ORTOLLAND. Une information a été faite. Je rejoins donc le principe. 

Pour revenir sur les élections du bureau, Le vote sera fait poste par poste à main levée. Mais à partir 

du moment où le règlement intérieur stipule que le bureau doit représenter le résultat des élections, 

il n’est pas possible de proposer plus de candidats que de nombre de place représentatif.  

Donc, lorsque la CGT aura 5 candidats au bureau, elle ne pourra plus proposer de candidat. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Des candidats sont proposés sur un poste, ensuite le CA vote, peu 

importe l’OS. 

 

René PERRI (CGT) – Je propose de passer aux votes. La règlementation existe, les textes sont 

applicables. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) – Concernant les changements de membres proposés, les OS n’ont pas 

leur mot à dire. Par contre, je vous rappelle que par le passé, les personnes attendaient dehors. Ce 

n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je demande à Jean-Marie LARGY de mettre au vote la candidature 

d’Eve BERTHET au poste de Présidente du Conseil d’Administration. 

 

Jean-Marie LARGY (CFDT) procède à l’élection d’Eve BERTHET au poste de Présidente du CA : 

- pour : 18, 

- contre : 0, 

- abstention : 0. 

 

Eve BERTHET est élue Présidente du Conseil d’Administration à l’unanimité. 
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Eve BERTHET (CGT) – Je vous remercie pour la confiance que vous me renouvelez. 

 

Qui est candidat au poste de 1er vice-président / Administrateur délégué ? 

La CGT propose la candidature de Laurent DUPONT. 

Il n’y a pas d’autre candidat. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Laurent DUPONT au poste de 1er vice-président / 

Administrateur délégué : 

- pour : 18, 

- contre : 0, 

- abstention : 0. 

 

Laurent DUPONT est élu 1er vice-président / Administrateur délégué à l’unanimité. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de 2ème vice-président. 

La CFDT propose la candidature de Jean-Marie LARGY. 

La CGT propose la candidature d’Hervé DREUX. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Jean-Marie LARGY au poste de 2ème vice-président : 

- pour : 8 (6 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- contre : 9 CGT, 

- abstention : 1 FO. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection d’Hervé DREUX au poste de 2ème vice-président : 

- pour : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- contre : 8 (6 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- abstention : 0. 

 

Hervé DREUX est élu 2ème vice-président à la majorité. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de 3ème vice-président. 

La CFDT propose la candidature de Jean-Marie LARGY. 

Il n’y a pas d’autre candidat. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Jean-Marie LARGY au poste de 3ème vice-président : 

- pour : 15 (7 CGT + 6 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- contre : 2 CGT, 

- abstention : 1 FO. 

 

Jean-Marie LARGY est élu 3ème vice-président à la majorité. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de 4ème vice-président. 

La CFDT propose la candidature de Pierre BROISAT. 

La CFE-UNSA propose la candidature de Yolande BAUDIN. 
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Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Pierre BROISAT au poste de 4ème vice-président : 

- pour : 6 CFDT, 

- contre : 11 (9 CGT + 2 CFE-UNSA), 

- abstention : 1 FO. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Yolande BAUDIN au poste de 4ème vice-président : 

- pour : 11 (9 CGT + 2 CFE-UNSA), 

- contre : 0, 

- abstention : 7 (6 CFDT + 1 FO). 

 

Yolande BAUDIN est élue 4ème vice-présidente à la majorité. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de 5ème vice-président. 

La CFDT propose la candidature de Pierre BROISAT. 

FO propose la candidature de Jean-Pierre GENIN. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Pierre BROISAT au poste de 5ème vice-président : 

- pour : 6 CFDT, 

- contre : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- abstention : 2 CFE-UNSA. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Jean-Pierre GENIN au poste de 5ème vice-président : 

- pour : 12 (9 CGT + 2 CFE-UNSA + 1 FO), 

- contre : 6 CFDT, 

- abstention : 0. 

 

Jean-Pierre GENIN est élu 5ème vice-président à la majorité. 

 

 

Yolande BAUDIN (CFE-UNSA) – J’explique nos votes : nous avons voulu respecter la règle du 

règlement particulier qui stipule que les 4 vice-présidents sont élus dans l’ordre des résultats des 

élections. 

 

Laurent DUPONT (CGT) – Au-delà de la procédure règlementaire, mes votes se sont articulés sur la 

réunion de travail qui a débuté. Etre administrateur de la CMCAS n’est pas uniquement de participer 

aux bons moments de la vie de la CMCAS mais aussi d’aider, de travailler. 

Aujourd’hui, je constate que ce n’est pas le cas pour certains administrateurs. Cela a orienté mes 

votes, et certainement ceux de mes collègues. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de secrétaire général. 

La CGT propose la candidature de Dominique TAILLEBOSQ. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Dominique TAILLEBOSQ au poste de secrétaire général : 

- pour : 17 (9 CGT + 5 CFDT + 2 CFE-UNSA + 1 FO), 

- contre : 1 CFDT, 

- abstention : 0. 

 

Dominique TAILLEBOSQ est élu secrétaire général à la majorité. 
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Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de secrétaire général adjoint. 

La CFDT propose la candidature de Pierre BROISAT. 

La CGT propose la candidature de Maïté SOLTYSIAK. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Pierre BROISAT au poste de secrétaire général adjoint : 

- pour : 8 (6 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- contre : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- abstention : 0. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Maïté SOLTYSIAK au poste de secrétaire générale 

adjointe : 

- pour : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- contre : 7 (5 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- abstention : 1 CFDT. 

 

Maïté SOLTYSIAK est élue secrétaire générale adjointe à la majorité. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de trésorier général. 

La CGT propose la candidature de Fabienne AUFRAY. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Fabienne AUFRAY au poste de trésorière générale : 

- pour : 18, 

- contre : 0, 

- abstention : 0. 

 

Fabienne AUFRAY est élue trésorière générale à l’unanimité. 

 

 

Emmanuel ROBERT (CFDT) – Nous sommes pour l’instant à 6 places pour la CGT, 1 place pour la 

CFDT, 1 place pour la CFE-UNSA et 1 place pour FO, donc nous sommes déjà en divergence avec le 

règlement intérieur. 

 

René PERRI (CGT) – Les postes ont été votés, donc il n’est pas nécessaire d’en discuter. 

 

Emmanuel ROBERT (CFDT) – Ce n’est pas mon propos.  

 

 

Eve BERTHET (CGT) demande qui est candidat au poste de trésorier général adjoint. 

La CFDT propose la candidature de Pierre BROISAT. 

FO propose la candidature de Luc CHARBONNIER.  

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Pierre BROISAT au poste de trésorier général adjoint : 

- pour : 8 (6 CFDT + 2 CFE-UNSA), 

- contre : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- abstention : 0. 

 

Eve BERTHET (CGT) procède à l’élection de Luc CHARBONNIER au poste de trésorier général adjoint : 

- pour : 10 (9 CGT + 1 FO), 

- contre : 6 CFDT, 

- abstention : 2 CFE-UNSA. 

 

Luc CHARBONNIER est élu trésorier général adjoint à la majorité. 
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Tableau des votes des propositions par répartition 18 votants 

Mandat Nom O.S. Pour Contre Abstention 

Présidente BERTHET Eve CGT 18 0 0 

1er vice-Président  

Administrateur délégué 
DUPONT Laurent CGT 18 0 0 

2ème Vice-président 

LARGY Jean-Marie CFDT 
6 CFDT 

2 CFE 
9 CGT 1 FO 

DREUX Hervé CGT 
9 CGT 

1 FO 

6 CFDT 

2 CFE 
0 

3ème Vice-président LARGY Jean-Marie CFDT 

7 CGT 

6 CFDT 

2 CFE 

2 CGT 1 FO 

4ème Vice-président 

BROISAT Pierre CFDT 6 CFDT 
9 CGT 

2 CFE 
1 FO 

BAUDIN Yolande 
CFE -UNSA 

Energie 

9 CGT 

2 CFE 
0 

6 CFDT 

1 FO 

5ème Vice-président 

BROISAT Pierre CFDT 6 CFDT 
9 CGT 

1 FO 
2 CFE 

GENIN Jean-Pierre FO 

9 CGT 

2 CFE 

1 FO 

6 CFDT 0 

Secrétaire Général TAILLEBOSQ Dominique CGT 

9 CGT 

5 CFDT 

2 CFE 

1 FO 

1 CFDT 0 

Secrétaire Général 

Adjoint 

BROISAT Pierre CFDT 
6 CFDT 

2 CFE 

9 CGT 

1 FO 
0 

SOLTYSIAK Maïté CGT 
9 CGT 

1 FO 

5 CFDT 

2 CFE 
1 CFDT 

Trésorier Général AUFRAY Fabienne CGT 18 0 0 

Trésorier Général 

Adjoint 

BROISAT Pierre CFDT 
6 CFDT 

2 CFE 

9 CGT 

1 FO 
0 

CHARBONNIER Luc FO 
9 CGT 

1 FO 
6 CFDT 2 CFE 

 

 

Le bureau est constitué de 10 membres :  

 

Mandat Nom Prénom O.S. 

Présidente BERTHET Eve CGT 

1er vice-Président 

Administrateur délégué 
DUPONT Laurent CGT 

2ème Vice-président DREUX Hervé CGT 

3ème Vice-président LARGY Jean-Marie CFDT 

4ème Vice-présidente BAUDIN Yolande CFE – UNSA Energie 

5ème Vice-président GENIN Jean-Pierre FO 

Secrétaire Général TAILLEBOSQ Dominique CGT 

Secrétaire Générale Adjointe SOLTYSIAK Maïté CGT 

Trésorière Générale AUFRAY Fabienne CGT 

Trésorier Général Adjoint CHARBONNIER Luc FO 
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Emmanuel ROBERT (CFDT) – La CFDT quitte la séance, comme annoncé précédemment. 

 

Laurent DUPONT (CGT) – Je rappelle que mes votes ont été faits en pleine conscience et en fonction des 

charges de travail que les administrateurs veulent bien prendre. 

 

Julien ORTOLLAND (CFDT) – Les candidats proposés étaient loin d’être les derniers à vouloir travailler. Vos 

propos n’engagent que vous. 

 

René PERRI (CGT) – Je trouve dommage que des OS quittent la séance dans un moment aussi important 

que celui-ci. Lorsque je vois ce qu’il se passe au niveau national, cela ne m’étonne qu’à moitié. 

 

Julien ORTOLLAND (CFDT) – Gardez vos propos.  

 

Eve BERTHET (CGT) – Je vous demande de la bienveillance et le respect de chacun des administrateurs 

présents. 

Je m’adresse à la délégation CFDT : comme il n’y a plus le quorum, il n’est pas possible de voter les 

habilitations financières et les délégations de pouvoir ; donc plus aucune activité ne peut se tenir. 

 

Emmanuel ROBERT (CFDT) – Je confirme, tout est gelé. Nous mesurons la teneur de notre action. 

 

Yolande BAUDIN (CFE-UNSA) – Je souhaite faire une information. Vendredi 17 janvier s’est tenu le CA de 

la caisse de retraite qui examinait le projet de loi Macron sur la réforme des retraites. 

Je précise que toutes les OS ont voté contre ce projet de loi, y compris la CFDT. 

J’aimerai que les invectives de ce CA cessent, en rejoignant Eve BERTHET. Chacun est libre de son opinion. 

Je ne souhaite pas qu’on attaque les gens par similitude sur certaines positions et qu’on prenne bien en 

compte les positions de chacun. 

 

Eve BERTHET (CGT) demande une suspension de séance pour appeler le comité de coordination. 

 

 

Suspension de séance de 11h35 à 11h40. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) – J’ai eu la secrétaire générale du Comité de Coordination. Nous sommes 12, le 

quorum est atteint. Nous pouvons poursuivre les votes. 

Dominique TAILLEBOSQ va nous lire une motion, en soutien aux grévistes en lutte depuis 48 jours. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) donne lecture d’une motion : 

 

MOTION CONTRE LA REFORME DES RETRAITES 

et de SOUTIEN AUX GREVISTES 
 

Le conseil d’administration de la CMCAS Pays de Savoie, réuni à Annecy le 22 janvier 2020, s’oppose 

fermement à la mise en place du régime universel de retraite proposé par le gouvernement. Cette 

opposition s’inscrit au nom du progrès social et du bien commun des électriciens et gaziers d’hier et 

d’aujourd’hui. 
 

Les élu-e-s du conseil d’administration apportent tout leur soutien à ceux qui se mobilisent 

actuellement, et, 
 

• appellent tous les bénéficiaires à la défense de notre régime particulier et de tous les régimes 

de retraite 
 

• à rejoindre l’appel intersyndical afin de poursuivre les actions de grève et de convergences 

professionnelles sur tout le territoire le 22 et 23 janvier 
 

• à rejoindre la journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle le 24 janvier 

2020 
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Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Je reproche à ce communiqué qu’il se focalise sur les IEG alors que le 

régime universel concerne l’ensemble de la population. J’aimerai étendre les revendications. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Je vous propose de rectifier par « appel tous les bénéficiaires à la défense de notre 

régime particulier et de tous les régimes de retraites ». 

 

Je procède au vote de la motion : 

- pour : 12 (9 CGT + 2 CFE-UNSA + 1 FO). 

- contre : 0, 

- abstention : 0, 

 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. Délégations de pouvoirs et habilitations financières 
 

 

 

Délibération N°2020.02 
DELEGATIONS D’HABILITATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS - 2020 

 

Le Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie réuni ce jour, le 22 janvier 2020 décide de 

déléguer les pouvoirs d’engagement et de paiement des dépenses à sa présidente et à sa trésorière 

ou à toutes autres personnes dûment habilitées par elle. 
 

Les dispositions suivantes sont arrêtées : 
 

� A la Présidente Madame BERTHET Eve sont délégués par le Conseil d’Administration : 

• L’habilitation à signer tous les actes ou délibérations ; 

• L’habilitation à signer les titres de paiement, chèques ou virements et les titres 

d’encaissement sans limitation de montant ; 

• L’habilitation à recruter du personnel non titulaire sur la base des critères définis par le 

Conseil d’Administration et de signer leur contrat de travail ; 

• L’habilitation à engager en demande toutes procédures utiles devant les juridictions 

civiles, administratives et pénales pour défendre les intérêts de la CMCAS ; 

• Le pouvoir d’engagement des dépenses ; 

• Le pouvoir de représenter la CMCAS en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 

� Au Vice-président délégué Monsieur Laurent DUPONT, en cas d’absence ou d’empêchement de 

la Présidente Madame BERTHET Eve, sont délégués par le Conseil d’Administration : 

• L’habilitation à signer tous les actes ou délibérations ; 

• L’habilitation à signer les titres de paiement, chèques ou virements et les titres 

d’encaissement sans limitation de montant ; 

• L’habilitation à recruter du personnel non titulaire sur la base des critères définis par le 

Conseil d’Administration et de signer leur contrat de travail ; 

• L’habilitation à engager en demande toutes procédures utiles devant les juridictions 

civiles, administratives et pénales pour défendre les intérêts de la CMCAS ; 

• Le pouvoir d’engagement des dépenses ; 

• Le pouvoir de représenter la CMCAS en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 

� A la Trésorière Générale Madame Fabienne AUFRAY, sont délégués par le Conseil 

d’Administration : 

• Le pouvoir d’ordonnancement des dépenses et de recouvrement des recettes sans 

limitation de montant ; 
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• L’habilitation à signer les titres de paiement, chèques ou virements et les titres 

d’encaissement sans limitation de montant. 
 

� Au Trésorier Général Adjoint Monsieur Luc CHARBONNIER, en cas d’absence ou 

d’empêchement de la Trésorière Générale, sont délégués par le Conseil d’Administration : 

• Le pouvoir d’ordonnancement des dépenses et de recouvrement des recettes sans 

limitation de montant ; 

• L’habilitation à signer les titres de paiement, chèques ou virements et les titres 

d’encaissement sans limitation de montant. 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-02 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Délibération n°2020-03 
DELEGATIONS DE POUVOIRS et HABILITATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS – 2020 

 

Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine et valide la délibération portant sur les pouvoirs et 

habilitations financières. 

 

Il est rappelé que la séparation des pouvoirs est la règle de base de la sécurité financière dans le 

domaine des dépenses, se traduisant ainsi par la séparation des habilitations d’engagement, 

d’ordonnancement et de paiement, et l’exigence d’une double signature des moyens de paiement.  

 

Du fait d’un nombre restreint de fonctions propres à exercer ces habilitations et afin d’éviter un 

blocage des opérations financières, certaines fonctions cumulent les habilitations d’engagement, 

d’ordonnancement, de bon pour exécution et de paiement. 
 

En tout état de cause, pour une même transaction, une seule personne ne peut pas exercer à la fois : 
 

• son habilitation d’engagement et son habilitation d’ordonnancement 

ou 

• son habilitation d’ordonnancement et son habilitation de bon pour exécution 
 

Ceci étant rappelé, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’Administration 

par délibération n°2020.001 du 22 janvier 2020, la Présidente Madame BERTHET Eve subdélègue, en 

cas d’absence ou d’empêchement, au 1er Vice-Président Monsieur DUPONT Laurent le pouvoir 

d’engagement de dépenses sans limitation. 

 

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’Administration par délibération 

n°2020.001 du 22 janvier 2020, la Trésorière Générale Madame AUFRAY Fabienne subdélègue, en cas 

d’absence ou d’empêchement, au Trésorier Général Adjoint Monsieur CHARBONNIER Luc le pouvoir 

d’ordonnancement des dépenses et de recouvrement des recettes sans limitation. 

 

Dans les mêmes conditions et limites, la Présidente Madame BERTHET Eve et la Trésorière Générale 

Madame AUFRAY Fabienne subdélèguent indifféremment, en cas d’absence ou d’empêchement, leur 

pouvoir de signature des titres de paiement et d’encaissement respectivement au 1er Vice-Président 

Monsieur DUPONT Laurent et au Trésorier Général Adjoint Monsieur CHARBONNIER Luc. En 

conséquence, les personnes susvisées sont habilitées à signer conjointement entre elles l’ensemble 

des titres de paiement et d’encaissement sans limitation. 

 

Par ailleurs, les états de remboursement de frais établis par les élus relevant des Instances de la 

CMCAS et pour lesquels le pouvoir d’engagement des dépenses ne s’exerce pas, sont mis en 

paiement après validation par les personnes élues nommément désignées ci-après à l‘exclusion de 

leurs propres états de frais, 
 

• les états de remboursement de frais de la Présidente sont validés par la Trésorière Générale, 

ou en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, par le Trésorier Général Adjoint ; 
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• les états de remboursement de frais de la Trésorière Générale sont validés par la Présidente, 

ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le 1er Vice-Président ; 

• les états de remboursement de frais des autres élus (Secrétaire Général, Vice-Présidents, 

Trésorier Général adjoint, ….) sont validés par la Présidente ou la Trésorière Générale. 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-03 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Délibération n°2020-04 
DELEGATIONS DE POUVOIRS OPERATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS 

et PROFESSIONNELS DE LA CCAS - 2020 

 

Afin d’effectuer les diverses opérations financières de notre CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET 

D’ACTION SOCIALE, le Conseil d’Administration  réuni le 22 janvier 2020, 
 

1)  DONNE SES POUVOIRS pour procéder à toutes les opérations financières à : 
 

• Madame  BERTHET Eve   Présidente 

• Monsieur DUPONT Laurent  1er Vice-Président - Administrateur délégué 

• Monsieur DREUX Hervé   2ème Vice-Président 

• Monsieur TAILLEBOSQ Dominique  Secrétaire Général 

• Madame SOLTYSIAK Maïté  Secrétaire Générale Adjointe 

• Madame AUFRAY Fabienne  Trésorière Générale 

• Monsieur CHARBONNIER Luc  Trésorier Général Adjoint 

• Madame MORIXE Gisèle   Assistante Gestion 
 

Sur les comptes suivants : 

• 10278-02400-00013183940 – compte courant 

• 10278-02400-00013183961– Livret Orange  

 

Sous deux signatures conjointes prises parmi les personnes accréditées ci-dessus. 
 

• 10278-02400-00020491601 – compte carte bleue 

Avec une carte bleue individuelle au nom de la Présidente. 

 

2) ACCORDE SES POUVOIRS pour percevoir des espèces et se faire délivrer des carnets de 

chèques à : 

• Monsieur GROBEL Jean-Louis Directeur inter-territorial Plaque Rhône-Alpes  

• Monsieur KOVACIC Clément Directeur Opérationnel missionné Plaque RA 

• Madame MORIXE Gisèle  Assistante de Gestion 

• Monsieur DUSSAUGEY Vincent Technicien de Gestion (en l’absence de Mme MORIXE) 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-04 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) –Nous travaillons avec le Crédit Mutuel alors que la CCAS passe par le Crédit 

Coopératif. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Le changement peut être le travail des administrateurs cette année. 

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Le Crédit Coopératif est une banque éthique. 
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Eve BERTHET (CGT) – J’appuie les propos de Laurent DUPONT. C’est un travail conséquent. Un petit 

groupe d’administrateurs peut travailler ce point. 

 

 

4. Point Budget : SBA, Transferts Crédit, Fiche remboursement de frais 2020 
 

• SBA :  

 

Fabienne AUFRAY (CGT) – Le SBA vous a été envoyé. De nombreuses factures ne sont pas passées. Le SBA 

n’est donc pas tout à fait juste. Avez-vous des remarques ? 

 

Aucune remarque. 

 

• Transfert de Crédit :  

 

DELIBERATION N° 2020.005 

 

Le Conseil d’administration examine la délibération suivante : 

 

TRANSFERT DE CREDITS N°1 
 

ACTIVITES dotations 
mouvements 

de crédits 
  

dotations 
faisant l'objet d'un transfert budgétaires 

avant 
transferts 

crédits 
disponibles 
à transférer 

affectation 
des crédits 
disponibles 

budgétaires 
après 

transferts 
P30 PROXI CLUSES BILLETTERIE TICKET 
CINEMA   

 
  

  
    

 
    

Budget réactivité : 8882 / S05 8 000,00 1,00   7 999,00 
Billetterie tickets cinema  : 265 / P50 0,00 

 
1,00 1,00 

          
P30 PROXI CLUSES BILLETTERIE TICKET 
PISCINE   

 
  

  
         
Budget réactivité : 8882 / S05 7 999,00 1,00   7 998,00 
Billetterie tickets piscine : 265 /P51   

 
1,00 1,00 

          
SLVie 04 WE RANDONNEE YOURTE MORILLON         
    

 
    

Budget réactivité : 8882 / S05 7 998,00 313,20   7 684,80 
WE randonnée Morillon   245 / 540 0,00 

 
313,20 313,20 

          
SLVie 04 GALETTE DES ROIS   

 
    

    
 

    
Budget réactivité : 8882 / S05 7 684,80 275,00   7 409,80 
Galette des rois  39 / 540 0,00 

 
275,00 275,00 

          
P41 PROXI ALBERTVILLE JOURNEE SKI        
    

 
    

Budget réactivité : 8882 / S05 7 409,80 522,50   6 887,30 
Journée ski  P41 / 410610 0,00 

 
522,50 522,50 

          
E01 COMMISSION CULTURE  3 ROMANS   

 
    

    
 

    
Budget réactivité : 8882 / S05 6 887,30 225,90   6 661,40 
3 romans en question  E01 / 2204 0,00 

 
225,90 225,90 

          
TOTAUX 1 45 978,90 1 338,60 1 338,60 45 978,90 
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Le Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie réuni ce jour, le 22 janvier 2020, valide 

le Transfert de Crédits n°1. 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-05 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

• Fiche remboursement de frais 2020 :  

 

Fabienne AUFRAY (CGT) – La nouvelle note de frais vous a été envoyée. Le montant du barème associatif 

a été changé ainsi que les frais kilométriques. Elle est utilisable en 2020.  

 

 

DELIBERATION N° 2020.006 

 

Le Conseil d’administration examine la délibération suivante : 

 

FORMULAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS CMCAS PAYS DE SAVOIE 2020 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie réuni ce jour, le 22 janvier 2020, valide le 

formulaire Remboursement de Frais de la CMCAS Pays de SAVOIE 2020. 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-06 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Eve BERTHET (CGT) – L’horaire de la rencontre de ce jour a été réduit suite aux mouvements en 

cours. Le site de Grand Maison (8 % de la production nationale) est occupé par les grévistes depuis 

hier matin.  

Je vous invite à rejoindre l’ensemble des mobilisations qui ont lieu sur le périmètre de la CMCAS. 

Pour ceux qui le peuvent, allez à Grand Maison pour maintenir la pression car ce n’est pas simple 

avec la police et les huissiers. Pour les autres, rejoignez les mouvements locaux, par exemple à 

Chambéry à 14h devant la Préfecture. 

Demain soir, des retraites aux flambeaux sont prévues sur Albertville et Chambéry à 17H30, et à 18h 

à Annecy. 

Il est important également d’être présent vendredi sur les mouvements. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Concernant l’action menée à Grand Maison, elle est organisée entre 

les syndicats CGT Savoie et Isère. Beaucoup d’agents sont présents. Il est important de se rendre sur 

place. Ce mouvement brasse beaucoup car la production coupée est de 1 600 W. Il s’agit de la plus 

grosse centrale hydroélectrique de France. Il faut la laisser le plus possible à l’arrêt, c’est un moyen 

de pression/négociation. 

La centrale du Cheylas était à l’arrêt en début de semaine. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Des commissions ont été modifiées.  

Pour la remontée du tableau au SGE, il faut intégrer la création de groupes de travail au sein de la 

CMCAS Pays de Savoie. 

 

Laurent DUPONT (CGT) – Il est nécessaire que ces groupes de travail soient composés de personnes 

qui veulent travailler. Il n’est plus possible de donner des titres et des sièges si les personnes ne 

viennent plus travailler. 

Aussi, des personnes étant vieillissantes, il est nécessaire de laisser leur place à de plus jeunes. 

 

Hervé DREUX (CGT) - Un membre de la commission culturelle n’est jamais venu et ne s’est jamais 

excusé. Il a été exclu de la commission. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Je pense qu’il est nécessaire de laisser la commission telle qu’elle est et créer 

3 groupes de travail : patrimoine, budget et suivi d’activités. Je vous rappelle les difficultés 

rencontrées sur le territoire. Nous avons été envahis pendant une grève des salariés des AS, il n’a pas 

été possible de poursuivre le GT.  

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Suite à ce GT charge de travail, le dernier budget proposé et voté en 

CA a permis d’élaguer le nombre d’activités. Automatiquement, il y a un impact sur la charge de 

travail.  

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Nous sommes d’accord pour travailler, par contre nous ressentons 

une petite frustration : quand une grande décision doit être prise, la CGT décide. LA CGT doit tenir 

compte des autres OS. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Gilles CAILLETTE fait partie des commissions budget et patrimoine. 

Je pense que les échanges au sein de la commission et ce qui est proposé au CA ne lèsent pas les OS. 

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Lors du CA qui s’est tenu au Bourget du Lac, il n’y a eu aucune 

discussion sur le budget qui a été voté. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il n’y a pas eu de discussion car il s’agit de proposition d’OS. 

 

Yolande BAUDIN (CFE-UNSA) – Des orientations budgétaires ont plombé des demandes, notamment 

la participation aux activités des adultes. Comment faire des propositions ?  
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Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – L’Aide Jeunesse a été décidée en commun. 

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Nous ne disons pas que la CGT ne prend jamais en compte les 

propositions des autres OS.  

 

Eve BERTHET (CGT) – L’idée est d’avoir du temps en créant des GT. Si le CA n’est pas d’accord pour 

leur création, il n’y aura que des heures administrateurs ou de commissions. 

Face aux employeurs, face au SGE, avec toutes les contraintes, si les membres ne sont pas inscrits 

comme administrateurs, ils n’auront pas d’heures en plus, quelle que soit l’OS. 

Un GT budget pourra permettre de regarder ensemble les plannings, de recevoir différemment les 

activités des SLVies, etc.  

Il n’y a jamais eu d’opposition sur l’organisation, seulement sur le budget car les orientations 

politiques syndicales ne sont pas les mêmes.  

Aujourd’hui, si nous décidons de participer à un forfait de gym ou de cours de piano pour les adultes, 

ce sera des activités de SLVies qui ne seront pas faites. Nous sommes en divergence sur ce point. 

Mais sur la manière de travailler et pour répondre aux SLVies, nous sommes capables de le faire tous 

ensemble.  

Dans cette optique, nous vous proposons la création de 3 GT : 

- Suivi activités, 

- Patrimoine, 

- Budget. 

 

 

DELIBERATION N° 2020.007 

 

 

Le Conseil d’administration examine la délibération suivante : 

 

Création Groupes de Travail composés de membres du Conseil d’Administration 

pour l’année 2020 

 

 

Le Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie réuni ce jour, le 22 janvier 2020, valide la 

création de 3 Groupes de travail : 

 

• Groupe de Travail « Patrimoine » 

• Groupe de Travail « Budget » 

• Groupe de Travail « Suivi Activités » 

 

 

Résultat du vote de la DELIBERATION N°2020-07 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Eve BERTHET (CGT) – Nous enverrons les plannings des « rencontres bénéficiaires sur les centres de 

tourismes et colonies pour l’hiver 2020 », ainsi que le planning des « permanences élus pour les 

colonies d’hiver » (astreinte téléphonique, présence en gare et sur les antennes CMCAS de Chambéry 

et au siège à Annecy). 

 

Au prochain bureau, nous vous ferons un retour sur l’AG ordinaire de la SSA. 

 

Dominique TAILLEBOSQ fera également un retour sur la rencontre qui a eu lieu hier à Montreuil avec 

la communauté de communes d’Aigueblanche concernant la convention de Doucy. 
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Nous devons valider l’ordre du jour du prochain CA du 31 mars 2020. Je vous propose : 

 

1. Actualités 

2. Approbation des PV des CA N°426 du 01/10/2019, N°427 du 06/12/2019 et N°428 du 

22/01/2020 (Votes) 

3. Clôture des comptes : Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 

2019 – Proposition d’affectation du Résultat (Votes)  

4. Point Budget : Budget complémentaire, SBA, Transferts crédits, …… (Votes) 

5. Propositions des Commissions (Votes) 

Questions diverses 

 

Eve BERTHET (CGT) procède au vote de cet ordre du jour : 

- pour : 12, 

- contre : 0, 

- abstention : 0. 

Le CA émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je souhaite faire un point sur la SSA (Section des Sports Aériens).  

L’AG s’est tenue la semaine dernière. La composition du bureau a changé. Le Président est Jérôme 

BAUDIN, le trésorier Alain DURAND et le secrétaire Rémy DIDELOT. 

Le bureau de la SSA souhaite rencontrer rapidement le bureau de la CMCAS pour faire un point de 

situation.  

Des pièces nous ont été communiquées et seront envoyées aux membres du CA. 

Pour résumer la situation, les membres du bureau de la SSA se sont validés des indemnités de 

préjudice suite au retrait de l’avion.  

 

Eve BERTHET (CGT) – La SSA avait pourtant été informée du retrait de l’avion lors du CA de 2018. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - La SSA s’est donc remboursée des sommes car elle a estimé un 

préjudice.  

 

Eve BERTHET (CGT) – Nous ne connaissons pas les présents lors du vote. J’ai donc fait un mail à 

l’ancien Président, Bernard GALTIER, en lui demandant le compte rendu et le nom des participants. 

Nous avons reçu le compte rendu mais pas le nom des participants. 

Les sommes vont de 100 à 700 euros. 

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Pour information, se rattacher à l’aéroclub de Challes-les-Eaux coute 

moins cher que ce qui était fait avant. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Si le CA est d’accord, nous inviterons la SSA lors du prochain bureau, le 

18 février 2020. 

 

La CA est d’accord. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Je planifierai un rendez-vous avec la SSA de 10h30 à 12h, le 18 février 2020. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Des points positifs ressortent tout de même. Jérôme BAUDIN et 

Alain DURAND étaient responsables de la section vol à voile l’année dernière. Celle-ci a bien 

fonctionné.  

La SSA estime que les sommes versées ont été prises sur des budgets qui n’ont rien à voir avec les 

subventions de la CMCAS. Grâce à une gestion saine de leur compte, le préjudice a été perçu et la 

SSA a pu être indemnisée. Les éléments seront envoyés par mail.  

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Il faut vérifier si les activités de la CMCAS et les autres ont toujours 

été séparées dans leur comptabilité. 
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Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Des documents ont été transmis stipulant le montant de la 

subvention et ce que la SSA en a fait. 4 000 euros sur les 12 000 euros ont été donnés l’année 

dernière. Un montant normalement reversé à l’ANEG ne l’a pas été.  

Il existe une distinction entre le montant versé par la CMCAS et le reste. A un moment donné, il y 

avait une surfacturation.  

 

Eve BERTHET (CGT) – Je dispose du compte rendu de la réunion de bureau de la SSA. Je cite « A ta 

demande, je te transmets le compte rendu de la réunion du bureau de décembre de la SSA. Ce 

document fait partie du rapport du trésorier qui sera effectué demain en AG de la SSA. Pour ne pas 

sortir ce document du contexte, il faut rappeler que le départ de l’avion en cours d’année – pourtant 

nous avons informé en CA de décembre 2018 que l’avion allait être retiré – a eu des conséquences 

très différentes pour les élèves pilotes et les pilotes sur le plan de leur pratique et sur leur plan 

financier personnel. Le bureau a attendu la fin de l’année 2019 pour que chaque pilote exprime par 

des éléments concrets les dépenses liées au départ de l’avion, qu’il n’y aurait pas eu si l’avion était 

resté. Chaque cas était calculé en fonction des dépenses réelles. Le tableau récapitulatif détaille des 

dépenses réelles par pilotes, en gras les sommes prises en compte. Les sommes remboursées ne 

proviennent en aucun cas de subventions, mais de réserves pour financer les pannes. »  

 

La SSA n’est pas d’accord avec ce que demande l’ANEG en terme de montant, soit des provisions 

pour 3 ans, environ 21 000 euros. 

 

Je ne partage pas car la décision a été prise en décembre donc la SSA avait les informations en début 

d’année.  

 

Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA) – Ce préjudice est fictif car l’analyse globale de la problématique est 

l’avion, les heures de vol à Challes-les-Eaux étaient moins cher que le coût de l’avion SSA. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Pour eux, le préjudice a pu être : obligation d’une nouvelle inscription dans un 

autre aéroclub, vol de lâché ou en double commande dans ce nouvel aéroclub, continuation de vol à 

l’aéroclub de Challes-les-Eaux sur des machines différentes et abandon des vols malgré la cotisation 

payée à l’aéroclub de Challes-les-Eaux. Les remboursements vont de 100 à 700 euros.  

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le problème étant qu’il s’agit d’une association de loi 1901.  

La SSA a une réelle volonté d’être transparente avec la CMCAS.  

 

Eve BERTHET (CGT) – Je vous transmettrai le dossier, nous devrons en parler avant que le bureau se 

réunisse. 

 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il est important qu’un administrateur siège dans ces clubs. 

 

Eve BERTHET (CGT) – Il est également nécessaire d’avoir connaissance de la tenue des bureaux de la 

SSA. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h35. 

 

 

La Présidente 

Eve BERTHET 

 
 

Le Secrétaire Général 

Dominique TAILLEBOSQ 

 

 


