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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° 431 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réuni le 3 décembre 2020 en visio conférence 

 

Membres présents :  BERTHET Eve Présidente CGT   DUPONT Laurent 1er vice-président CGT 
  TAILLEBOSQ Dominique Secrétaire Général CGT  AUFRAY Fabienne Trésorière Générale  CGT 
               CAILLETTE Gilles Administrateur CFE-UNSA Energie  BROISAT Pierre Administrateur CFDT  
               VILLEMAGNE RIVET Gilles Administrateur CGT  EVE Pierrick Administrateur CGT 
  PERRI René Administrateur CGT   FREYCHET Florian Administrateur CFE-UNSA Energie 
  ROBERT Emmanuel Administrateur CFDT  ORTOLLAND Julien Administrateur CFDT 
  DEVILLERS Anthony Administrateur CGT  GAMBELLIN Vincent Administrateur CGT 
  SANCHEZ Serge Administrateur CGT   SOLTYSIAK Maïté Secrétaire Générale Adjointe CGT
               BAUDIN Yolande 4ème vice-présidente CFE-UNSA Energie OELSCHLAGER Jean-Pierre Administrateur CFDT 
  GANDOLFINI Christian Administrateur CFE-UNSA Energie DREUX Hervé 2 ème vice-président CGT 
 
Absents excusés :  GRANGEON Françoise Administratrice CFDT  GENIN Jean-Pierre 5ème vice-président FO 
  CHARBONNIER Luc Trésorier Général  Adjoint FO LARGY Jean-Marie 3ème vice-président CFDT 
 
Participants :  RANCUREL REVOL Lydie - Cheffe de Cabinet 

GONZALEZ Emmanuelle - Secrétaire Assistante de la CMCAS 

GROBEL Jean Louis - Directeur Inter Territoire Missionné Plaque RA 

   Burotik’Alpes – Rédaction PV 
 

 

 

ORDRE DU JOUR :  
 
1. Actualités 
2. Approbation du PV du CA N° 430 du 15/10/2020 (Vote) 
3. Présentation des travaux effectués par la CCF 
4. Convention de répartition des charges 2020 (Vote) 
5. Présentation des CGV de la CMCAS (Vote) 
6. Point budget : SBA, transferts crédits, budget primitif 2021 (Vote) 
7. Propositions des commissions (Vote) 
8. Approbation du calendrier des instances 2021 de la CMCAS (Vote) 

Questions diverses 
 
 

 

 

 
9h10 - 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.  
 
L’appel est réalisé. FO est excusée. Je souhaite la bienvenue à Jean-Louis GROBEL, Lydie RANCUREL-
REVOL, Emmanuelle GONZALEZ et Emilie PASQUIER. 
 
Nous devons valider la tenue de l’instance à distance, les Décrets relatifs à cela vous ont été envoyés. 
Je procède au vote :  

- pour : 20 (12 CGT – 4 CFDT – 4 CFE-UNSA Energie), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Les membres valident à l’unanimité la tenue du CA à distance. 
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Le point 3 ne sera pas traité ce jour, Stéphane BON-MARDION étant hospitalisé.  
Je verrai avec la CCF pour une présentation au mois de janvier.  
 
 
1. Actualités 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le 26 novembre a eu lieu un appel intersyndical pour contester le 
projet Hercule. Les salariés de l’énergie se sont mobilisés. 
 
En pleine pandémie, pointant du doigt la gestion hasardeuse de notre système de santé, l’Etat 
continue à se plier aux injonctions de Bruxelles. Il s’apprête à livrer le système énergétique français 
aux appétits des financiers du CAC 40. 
Les plus anciens, qui ont partagé leurs bureaux avec leurs collègues de Gaz de France qui a fusionné il 
y a 14 ans avec Suez, mesurent aujourd’hui l’impact des décisions gouvernementales, au regard de 
l’actualité d’Engie. Des dizaines de milliers d’emplois sont en danger !  
Il ne faut pas se voiler la face, Hercule est en droite ligne avec ces décisions, qui livrent des pans 
entiers de nos industries aux appétits féroces des marchés financiers. Ni de se faire d’illusions : les 
décisions d’aujourd’hui auront des effets dévastateurs sur les conditions de travail de demain pour 
les salariés des IEG, et ce, contrairement à tout ce qui nous est dit. De facto, nous subirons les effets 
sur le financement de nos Activités Sociales de l’énergie. 
Répondre aux besoins énergétiques du pays et lutter contre le réchauffement climatique : nous 
sommes à un moment décisif. Nous devons contrer une politique énergétique totalement 
déconnectée des intérêts des Français et de la planète. Il est impératif de maintenir un secteur de 
l’énergie intégré qui seul permettra de servir le bien-être de tous et l’indépendance énergétique du 
pays. 
Dans l’intérêt général, mobilisons-nous ! Une mobilisation est prévue en décembre. 
 
L’UP Alpes comptait environ 50 % de gréviste. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Un travail d’actif est nécessaire. Pour en avoir discuté avec 
des collègues, certains n’arrivent pas à comprendre les tenants et aboutissants de cette réforme.  
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Jean-Bernard LEVY a expliqué qu’il s’agit d’une condition sinéquanone 
pour pouvoir négocier le tarif. 
 
Julien ORTOLLAND (CFDT) – Les taux sur GRDF, particulièrement à la direction réseaux Sud Est, est 
de 24,3 % de grévistes, ce qui montre une mobilisation assez conséquente, sachant que GRDF a une 
position gouvernementale interdisant le gaz dans les logements neufs d’ici 2023. 
Est-ce que cette position est prise pour faciliter le « tout élec » ? Le temps nous le dira.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Force est de constater que sur le gaz il s’agit d’une 
interdiction. On prône l’énergie électrique. On va tout droit dans le mur en prenant cette direction, 
tant pour les voitures électriques que pour le chauffage. Je ne comprends pas quelle équation sera 
résolue en procédant ainsi, tout en réduisant la part du nucléaire. 
On ne peut pas favoriser une seule énergie. Je pense qu’il est important de varier les énergies. Nous 
devons être lucides, avoir un regard sur l’intérêt général.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – La problématique concerne le réchauffement climatique. 
C’est la prochaine grande échéance qui nous attend.  
Concernant le projet Hercule, les actions des IEG sont bien mais elles ne suffisent pas. C’est au niveau 
du pouvoir politique que les choses se trament. Toutes les OS au niveau national doivent mener des 
actions auprès des parties politiques. Il y a une forte opposition contre Macron aujourd’hui sur sa 
manière de diriger le pays. Il y a un créneau à prendre.  
Les actions syndicales de grève sont normales mais il faut s’adresser au niveau supérieur pour 
bloquer le système.  
 



 

PV 431 CA Pays de Savoie du 3/12/2020 3/19 

Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – En effet nos OS ont envoyés une lettre ouverte aux députés. 
C’est une première interpellation. Il faut appuyer nos fédérations par les députés que nous côtoyons, 
pour porter localement les interpellations. 
Nous devons encourager nos fédérations à aller taper aux portes des parlementaires, des parties, du 
Gouvernement, et aux portes de l’Europe car c’est aussi là que ça se joue. Nous devons défendre 
notre modèle qui a porté ses preuves. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Effectivement, plusieurs courriers ont été envoyés, notamment au 
Gouvernement. Un courrier intersyndical a été envoyé à la Présidente de la commission européenne, 
spécifiquement sur l’avenir d’EDF. 
Pour répondre à Gilles CAILLETTE, nous ne sommes pas seulement sur des actions internes. L’idée du 
26 novembre était de réunir les salariés contre le projet Hercule mais aussi pour montrer que les 
salariés sont mobilisés.  
En allant rencontrer le Gouvernement ou les Directions, ils sont attentifs au taux de grévistes des 
entreprises. Dans la négociation, cela a un impact direct.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Je ne dis pas que les salariés ne doivent rien faire, au 
contraire, mais il est nécessaire d’agir à plusieurs niveaux. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je comprends mais avec la Covid, il y a une augmentation de la 
précarité. La précarité énergétique est à prendre en compte : une augmentation de 10 % sur une 
facture implique l’entrée de 450 000 personnes dans la précarité. 
Comment faire comprendre aux usagers la problématique ? Nous avons tous des personnes dans 
notre entourage en précarité énergétique. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – C’est une augmentation à court terme des factures 
énergétiques, une désoptimisation totale des moyens de production du système énergétique 
français, sur la sécurité d’approvisionnement en énergie et la sûreté des installations. Chaque moyen 
de production n’est pas là uniquement pour produire de l’énergie mais aussi pour permettre de 
maintenir un réseau en fonctionnement. 
Depuis plusieurs années, le CIH et la DTG travaillent de manière assez étroite avec Marie-Noëlle 
BATTISTEL. Un travail de fond conséquent est mené au Parlement, à la commission économique. Cela 
permet de réunir de plus en plus de députés ; ce qui est positif. Elle arrive maintenant à faire prendre 
conscience aux députés des enjeux qu’il y a sur le système énergétique français. 
Chrystelle PEYBERNES du CIH mène un travail important avec les personnalités politiques. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Concernant l’augmentation du prix de l’énergie, l’énergie doit 
être chère pour qu’elle soit maitrisée, économisée, de manière à ce que la problématique de 
réchauffement climatique soit prise en compte. Il existe une solution simple : faire en sorte que les 
gens les plus modestes, ceux qui consomment peu, aient une énergie peu chère sur les premiers KW 
consommés, puis, plus on consomme, plus l’énergie serait chère. 
En 2012, cette proposition a été faite mais le conseil constitutionnel l’a repoussé car il a jugé d’un 
problème de disparité. 
Il juge cette proposition de sens mais elle a été refusée à l’époque. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Une prochaine journée d’action est prévue le 10 décembre, selon 
les réponses qui seront apportées par le Gouvernement. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie)  – Est-ce que le premier ministre a accepté de recevoir les 
fédérations ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je ne sais pas. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie)  – Je trouve impressionnant de voir comment est traité ce sujet, 
tout est fait en catimini sans rien dévoiler. Les agents des entreprises apprennent les évolutions par 
les médias. A priori, le PDG d’EDF n’est pas consulté depuis un certain temps. Le Gouvernement 
semble négocier avec l’Europe. La situation est consternante. 



 

PV 431 CA Pays de Savoie du 3/12/2020 4/19 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – On ne peut parler de politique environnementale sans prendre en 
compte les enjeux sociaux. Le projet Hercule devrait être bouclé d’ici la fin d’année. Le mois de 
décembre sera crucial. Ces projets néfastes auront des conséquences sur le financement des activités 
sociales et sur le nombre de salariés qui en bénéficie. 
La contribution des employeurs est en baisse depuis quelques années, et les entreprises toujours en 
baisse d’effectifs. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous remercie pour ces échanges. Ils sont intéressants. Ce sujet brulant 
d’actualité va tous nous impacter, aussi bien dans les IEG qu’au niveau du financement des activités 
sociales. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Nous venons d’échanger sur la désorganisation du service public de 
l’énergie et il me revient maintenant de rendre hommage à l’un de nos collègues décédé bâtisseur 
du service public. 
Un collègue qui aura passé sa vie à défendre le service public comme je vous le disais. Il me sera 
difficile de résumer sa vie d’engagements en quelques minutes. 
Constant PAISANT est décédé le 27 novembre dernier à l’âge de 97 ans. Constant est né dans le pays 
rochois en Haute Savoie. 
Il effectuera sa carrière professionnelle dans nos entreprises et plus particulièrement comme 
hydraulicien au Groupement Régional Production Hydraulique (l’ancêtre du CIH actuel). Il siègera 
dans différents organismes statutaires locaux et nationaux avec la volonté de construire un service 
public de l’énergie. Ses compétences d’ingénieur seront reconnues par les bureaux d’études privés 
qui chercheront à le débaucher « avec des ponts d’or ». Il n’en sera rien. 
Je vais maintenant revenir sur sa vie de résistant pendant la seconde guerre. Il s’engage à 20 ans et 
participera à la libération du département. 
A titre personnel, je l’ai côtoyé dans les années 1990. Daniel MINO était le président de la CMCAS, il 
souhaitait que la CMCAS s’inscrive dans la préparation des célébrations du 50ème anniversaire de la 
libération prévue en mars 1994.  
A ce titre, Constant PAISANT était devenu relativement célèbre dans le film « Haute-Savoie 44 » 
diffusé sur les chaînes de télévision. Les pages du journal de la CMCAS (à l’époque la feuille) lui 
donnent également la parole pour une série de témoignages. De là naît l’idée de regrouper ces 
témoignages dans un livre édité par les éditions CURANDERA : « Combattant des Glières. J’étais 
francs tireur et partisan ». Une pièce de théâtre « La nuit des Glières » sera tirée du livre. Les 
répétitions se tiendront à l’institution CCAS de Morillon sous forme de résidence d’artistes. Elle sera 
jouée une vingtaine de fois dans différentes institutions de la région et théâtres municipaux. 
Constant PAISANT sera l’un des artisans de la création et de l’animation du musée de la résistance de 
Bonneville. Il participera régulièrement à des rencontres avec des collégiens et lycéens pour 
témoigner de ses combats pour la liberté. Et il sera fait chevalier de la légion d’honneur. 
La presse salue sa mémoire et l’Institut d’Histoire Sociale Mine Energie reviendra sur sa vie de 
militant. 
Une génération s’éteint : Daniel CORDIER dernièrement, aujourd’hui Constant PAISANT.  
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Un hommage sera rendu dans le prochain Cairn. Une carte de condoléances a 
été envoyée à son fils Michel (OD) au nom du CA de notre CMCAS. 
 
Je vous annonce les arrivées sur notre CMCAS : 
- Richard MANCONI, immersion DO pour le Territoire DDS, 
- Mylène DUSENNE, Assistante Séjours Activités à Albertville, CDD, 
- Lola PLANTEROSE, Technicienne Séjours Activités pour Cluses et Annecy, CDD. 
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Point sur la situation sanitaire : 
 

Envoi d’un communiqué de la Présidente le 02/12 à l’ensemble des bénéficiaires de la CMCAS, suite 
aux décisions validées en Bureau extraordinaire du 01/12 : 

- Les Antennes et Points d’accueil de Proximité sont fermés jusqu’au 5 janvier 2021 inclus. 
Toutefois, en cas de difficulté, les bénéficiaires ont la possibilité de prendre un rendez-vous, du lundi 
au jeudi, pour rencontrer un professionnel et/ou un élu de proximité. 

- Les activités de la CMCAS, des Commissions, des SLVie et des Clubs Sportifs sont annulées 
« en présentiel » jusqu’au 23 janvier 2021 inclus ; sauf la distribution des cadeaux de Noël aux 
parents des enfants âgés de 0 à 12 ans, les activités culturelles en fonction de la réouverture des 
salles de spectacles et de cinéma, ainsi que les mercredis neige dès la réouverture des remontées 
mécaniques. 

- La salle Marcel Paul à La Ravoire, les sites d’Aiguebelette et de St Jorioz, les locaux SLVie du 
Fayet, de Pressy et de Hermillon, le voilier « Tchou’cas », ainsi que le Chalet de Courchevel (ASPES), 
sont inaccessibles jusqu’au 23 janvier 2021 inclus. 
Concernant la salle Marcel Paul, classée type X et L, conformément au Décret n°2020-1454 du 
27/11/20, seuls les groupes « scolaires » et « périscolaires » sont autorisés à utiliser les locaux (sauf 
les vestiaires). 

- Les réunions des instances se dérouleront uniquement par téléphone ou en visio-conférence 
jusqu’au 23 janvier 2021 inclus. 
 
Envoi d’un communiqué « Confinement » à l’ensemble des bénéficiaires de la CMCAS le 29/10. 

 
Envoi d’un courrier postal « Lien social » aux 2008 OD âgés de 70 ans et plus le 13/10. 
Très bons retours, courrier apprécié par les bénéficiaires. 

 
Campagne d’appels téléphoniques en cours depuis le 12/11, réalisée par les bénévoles du Réseau 
Solidaire et les professionnels, auprès de 1532 bénéficiaires âgés de 75 ans et plus. 
- 111 bénévoles ont été contactés téléphoniquement par l’équipe ASS et un TCP. 63 ont 
répondu favorablement pour participer à la campagne (listes envoyées : 600 bénéficiaires à 
contacter). 
- Au 27/11 : 509 appels passés et tracés. Sur l’ensemble de ces contacts, 28 ont nécessité un 
contact ASS sans caractère d’urgence. 
La campagne est reçue très favorablement par les bénéficiaires, ils ont énormément apprécié de 
recevoir un courrier avec les N° de téléphones et cela permet une entrée en matière lors des appels. 
Cette campagne téléphonique a également permis de mettre à jour le listing des bénévoles du 
Réseau Lien Social et Solidaire de la CMCAS. 

 
Envoi d’une carte de vœux de fin d’année à l’ensemble des OD de la CMCAS 
Dans le cadre de la note « Lien social » du Comité de Coordination du 12/11, et dans la continuité des 
actions mises en œuvre sur notre CMCAS durant la période de crise sanitaire, l’envoi d’une carte de 
vœux pour les fêtes de fin d’année à l’ensemble des bénéficiaires de la CMCAS couterait : 
- Voie postale : 6 100 € TTC (hors coût impression) 
- Voie numérique : certains bénéficiaires n’ont pas d’adresse mail renseignée dans nos fichiers 
- Encartée dans le prochain CAIRN : 476 € HT => Proposition retenue 
 
Annulation Arbres de Noël 2020 : Envoi d’une infolettre aux parents des enfants âgés de 0 à 12 ans 
informant de l’annulation des Arbres de Noël le 14/11. 
Cadeaux de Noël : La distribution des livres et jeux sera gérée par les SLVie. Les cadeaux non retirés 
par les bénéficiaires resteront disponibles en Antenne de proximité. 
Pour pallier à l’annulation des Arbres de Noël, la Commission jeunesse a proposé la distribution d’un 
mobil « déco de noël » et de madeleines « la biscuiterie Jeannette », en complément du cadeau. 
Une communication sera faite aux présidents de SLVie. 
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Point exploitation CT/ACM, par Jean-Louis GROBEL  

Centres de Tourisme (CCAS et Partenaires) : Fermeture de l’ensemble du réseau, sur tout le 
territoire, jusqu’au 24 janvier 2021. 
Comme l’ensemble des centres de vacances en France, les villages vacances de la CCAS et de ses 
partenaires ne sont pas autorisés à ouvrir. Une réouverture est prévue à partir du 24 janvier 2021 
(23 janvier pour les partenaires). 
Pour les bénéficiaires ayant effectué une réservation valable avant cette date du 24 janvier, le séjour 
est annulé. Un report sera proposé ou un remboursement mis en œuvre dans les meilleurs délais. 
Les résidences hôtelières de Ravel à Paris et de la Canebière à Marseille demeurent quant à elles 
ouvertes et réservables sans interruption, n'étant pas considérées comme des centres de vacances. 

ACM : Les colos de fin d'année (Noël) ne sont pas autorisées à ouvrir et sont par conséquent 
annulées. Chaque famille concernée sera contactée individuellement et se verra proposer un report 
du séjour pendant les vacances scolaires de février/mars 2021 ou un remboursement intégral. 
(Environ 190 jeunes affectés à Noël au plan national. 140 jeunes affectés en région RA. Pas de jeunes 
de notre CMCAS). 
 
Des engagements ont été pris nationalement. Des mesures sont en cours de discussion pour un 
accompagnement des saisonniers : 67 titulaires et 37 non titulaires. 
 
Un point financier sera fait sur la question de la fermeture de ces sites. La préparation avait débuté 
depuis un certain temps. Des fonds ont donc été engagés auprès de partenaires et prestataires. Nous 
verrons si les engagements seront maintenus ou non, sachant que certains travaillent exclusivement 
pour nous et pourraient se retrouver en difficulté financière.  
 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Une augmentation de la précarité sera constatée. Les saisonniers 
commencent à se mobiliser car ils sont impactés directement.  
Nous aurons une attention particulière concernant les saisonniers au périmètre des Activités 
Sociales.  
J’alerte sur le fait que les décisions prise dans le cadre des mesures sanitaires ont un impact direct 
sur l’ensemble des saisonniers, qui sont déjà en situation de précarité depuis le premier 
confinement. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Pour mémoire, la modification de l’assurance chômage pour 
les saisonniers comprend une durée minimale de 6 mois de travail en continu pour pouvoir en 
bénéficier. Or, les saisonniers en stations de ski ont 4 mois de travail, non 6. Cette loi a été repoussée 
car non supportable dans la situation actuelle. Pour autant, demain elle ne sera pas non plus 
supportable.  
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je poursuis sur l’actualité. 
 
Aide à l’autonomie des jeunes (AAJ) 
Le contexte sanitaire et la crise économique inhérente ont des conséquences importantes sur les 
jeunes, et notamment sur les étudiants. Si la précarité des jeunes n’est pas un phénomène nouveau, 
la pandémie a largement aggravé leur situation. 
Le bureau du Comité de coordination, réuni le 1er décembre, a décidé de renouveler le doublement 
du montant de l’aide à l’autonomie des jeunes pour les mois de novembre, décembre et janvier. 
Pour rappel, l’AAJ est une aide financière dont le montant socialisé (de 20€ à 180€) est accordé aux 
étudiants du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. 
Entre novembre 2020 et janvier 2021, la somme sera donc de 40€ à 360€, selon le coefficient social, 
versée aux bénéficiaires ayant ouvert un dossier pour l’année scolaire 2020/2021, mais aussi pour 
tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 
Un plan de communication pour valoriser cette démarche va être déployé au niveau national. 
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Fusion ou redécoupage éventuelle de SLVie 
Si la volonté est de fusionner ou de redécouper des SLVie, il faut engager la démarche dès 
maintenant afin de pouvoir faire valider ces modifications au CA de janvier 2021, au plus tard en 
mars, pour communication au Comité de Coordination avant le mois d’avril (information aux 
employeurs obligatoire avant les élections de novembre 2021). 
 
Nous n’avons pas de remontée du SGE. Je n’ai donc pas de tableau à vous proposer. 
Chaque OS doit engager un travail sur le tableau de l’année dernière pour donner une projection des 
heures dont vous aurez besoin. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) poursuit sur l’actualité : 
 
Point semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées, qui s’est déroulée cette année 
du 16 au 22 novembre 2020, représente une formidable occasion pour aborder la question du 
handicap, de l’accès et du maintien dans l’emploi, partout et avec tous et toutes, dans les différents 
services, avec les collègues, mais aussi au sein de nos instances.  
Le contexte sanitaire a impliqué d’annuler ou de reporter des choses.  
Un travail commun a été mené entre la CMCAS, EDF Hydro Alpes et des représentants du personnel 
intersyndical côté Hydro Alpes. Une BD et un courrier de sensibilisation sur les troubles du spectre de 
l’autisme ont été distribués au personnel. Initialement, des rencontres physiques devaient être 
organisées mais le contexte sanitaire ne l’a pas permis. 
Face au handicap, l’inclusion est un enjeu sociétal, et nous devons ensemble dénoncer les clichés, 
faire avancer les droits et construire les évolutions nécessaires en réponse aux besoins des salariés 
handicapés. Les séjours pluriels ont 50 ans. 
Le travail commun des représentants du personnel, entreprises et activités sociales est essentiel. 
 
 
2. Approbation du PV du CA N° 430 du 15/10/2020 (Vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) - Je vous donne lecture de la délibération pour l’approbation du PV :  
 

DELIBERATION N° 2020.042 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 430 DU 15 octobre 2020 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, approuve à l’unanimité des présents le procès-verbal du 

Conseil d’Administration N° 430 du 15 octobre 2020. 

 

Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
3. Présentation des travaux effectués par la CCF 

 
Reporté 
 
 
4. Convention de répartition des charges 2020 (Vote) 
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Eve BERTHET (CGT) – Le comité de coordination nous a envoyé hier la nouvelle maquette 2021. Je 
verrai s’il sera possible de la présenter lors du CA de janvier 2021. 
 
Avez-vous des questions sur le document envoyé ?  
 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – Nous avons été très étonnés du montant du loyer sur 
Annecy. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous sommes sur le bail de la CMCAS uniquement.  
 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – 161 m² à 25 000 euros pour l’année, c’est bien négocié. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Même si certains ont exprimé le fait que trop d’argent a été mis dans les 
locaux, je vous rappelle le travail qui a été réalisé.  
Les remarques faites la dernière fois m’ont touché. Oui, ce sont les tarifs. 
 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – C’est très bien, vous avez bien négocié. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Les sommes dépensées au global ne figurent pas dans le 
document. Cet argent part à l’externe, non aux bénéficiaires. Personnellement, je trouve la somme 
importante. Les surfaces des locaux sont supérieures à celles accordées habituellement. Donc, des 
économies importantes pourraient être réalisées. La commission BPR en parlera.  
Je n’ai pas de commentaire particulier sur la répartition.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je n’ai pas signé avec le rassemblement national.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Je n’y ai jamais pensé.  
Les sommes sont importantes et surprenantes. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Mon intervention est politique CGT et en tant que Présidente : la CGT n’a pas 
signé l’accord moyens bénévoles. Cet accord arrive à son terme en 2021. Du jour au lendemain les 
employeurs pourront décider de ne verser que 35 % d’aides sur les loyers, nous serions encore plus 
en difficulté. 
Ce point a été abordé lors de la commission.  
 
Je vous propose de passer au vote. 
 
 

DELIBERATION N° 2020.043 
 

Convention de répartition des charges 2020 
 
Vu la présentation du dossier, vu les débats, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à 
l’unanimité la convention de répartition des charges administratives 2020, et mandate la Présidente 
pour signer ladite convention. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
5. Présentation des CGV de la CMCAS (Vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) – Pour rappel, l’outil « Mes Activités » a été présenté lors du dernier CA. Pour le 
mettre en place, nous devions  rédiger des CGV.  
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Ce document a été travaillé avec la maquette proposée par le service juridique national, avec nos 
règles budgétaires ainsi que les CGV des 2 CMCAS pilotes.  
Ce document pourra évoluer selon les pratiques, par un avenant. 
Avez-vous des remarques ? 
 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – Au chapitre 4, « les demandes sont collectées et centralisées 
pour garantir une égalité de traitement en fonction des critères suivants… ». 
Or, les règles budgétaires parlent de tour de rôle, pour les voyages en particulier. Est-ce que cela 
sous-entend les règles budgétaires ?  
 
Eve BERTHET (CGT) – Le document de référence est bien les règles budgétaires.  
 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – Concernant le coefficient social du plus petit au plus grand, 
s’il y a trop de demande, les plus grands sont-ils éliminés ?  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il s’agit de priorité.  
Le cas s’est déjà produit sur le bassin d’Albertville. Entre 2 bénéficiaires, le plus petit coefficient sera 
priorisé, mais l’activité peut être organisée pour que chacun puisse en bénéficier, c’est à dire en 
augmentant le nombre de participants. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Personne n’a été évincé. En fonction du budget, les capacités peuvent être 
augmentées.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Cela entraine un coût supplémentaire qui doit être validé.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote. 
 

DELIBERATION N° 2020.049 
 

Conditions Générales de Vente CMCAS Pays de Savoie 
 

Vu la présentation du dossier, vu les débats, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à 
l’unanimité les Conditions Générales de Vente de la CMCAS. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Pause de 10h35 à 10h45. 
 
 
6. Point budget : SBA, transferts crédits, budget primitif 2021 (Vote) 

 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Le tableau de suivi budgétaire remplace le suivi budgétaire automatisé. Il 
devrait simplifier la lecture. 
Je n’ai pas reçu de remarque. 
 
Une erreur a été commise sur le reliquat budgétaire au 31/12/2019 lors du CA du 15/10/2020. Le 
budget complémentaire doit donc être à nouveau voté.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Pourquoi la rubrique 888-2 Autres réserves a diminué de 
15 000 euros ? 
 



 

PV 431 CA Pays de Savoie du 3/12/2020 10/19 

Fabienne AUFRAY (CGT) – C’est là que se trouve l’erreur. Le montant du reliquat du 31/12/2019 était 
faux, les autres réserves ont donc changé.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Pourquoi le reliquat bouge en cours d’année ? 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Il n’a pas bougé. Une erreur de chiffre a été commise. 
 
Laurent DUPONT (CGT) - Je remercie Fabienne AUFRAY pour le travail réalisé sur le budget. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote. 
 

DELIBERATION N° 2020.044 
 

Budget Complémentaire N° 1 rectificatif 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à la majorité le Budget 
Complémentaire N° 1 rectificatif. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 16 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 4 (CFDT). 
 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Le transfert de crédit N° 4 est présenté. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – La climatisation de Chambéry ne devrait-elle pas entrer dans 
les charges du propriétaire ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Non car il s’agit de climatiseurs individuels que nous avons fait installer.  
Avant que chaque travaux soit enclenché, il y a une validation des élus et une signature de Fabienne 
AUFRAY et moi-même. 
Je procède au vote. 
 

DELIBERATION N° 2020.045 
 

Transferts de crédits N° 4 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité l’ensemble des transferts de crédits 
N° 4. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Le budget primitif est présenté. L’estimation du reliquat a été envoyée en 
même temps. Les propositions du budget primitif de la CGT ont été envoyées. Il n’y a pas eu d’autre 
proposition à ce jour. 
 
Pierre BROISAT (CFDT) – La dotation est passée de 499 000 euros à 422 000 euros alors que le 1 % 
versé par les entreprises est presque stable. 
Le comité a réduit la dotation mais pas en fonction de ce qu’il a reçu mais par décision. Une dizaine 
de CMCAS de majorité CGT ont voté contre en comité. 
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Les budgets de besoins sont supérieurs alors que la dotation des CMCAS est diminuée, ceci est 
ennuyeux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’année 2020 a été exceptionnelle. Les CMCAS n’ont pas pu finir leurs activités. 
Une entraide de solidarité entre les CMCAS a eu lieu. Au vu du reliquat « Covid » (non consommé au 
niveau des activités), le vote a été négatif lors du comité de coordination. 
 
Pierre BROISAT (CFDT) – Je pense que la CCAS a annulé beaucoup d’activités et devrait aussi avoir 
des reliquats sur son budget activités « Covid ».  
Quand tout ira mieux, nous pourront faire du rattrapage d’activités, notamment sur les voyages. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Qu’on soit CMCAS ou CCAS, on se doit de composer un budget à 
l’équilibre.  
Aujourd’hui, l’impact sur les AS lié au Covid est important, notamment sur la partie restauration. 
Nous avons fait le choix d’être solidaire. Chacun se positionne comme il le souhaite. 
Un budget de besoin est un budget qui doit correspondre aux besoins des bénéficiaires. Sauf 
qu’aujourd’hui le responsable de cette baisse de moyens n’est pas la CCAS mais bien les employeurs. 
L’année prochaine, l’impact lié au Covid se fera ressentir sur la contribution des employeurs. Il est 
difficile aujourd’hui de le chiffrer. La réflexion budgétaire doit être regardée globalement. 
Le budget proposé, au-delà du budget octroyé, impacte directement le budget de besoins de nos 
activités pour répondre aux besoins des bénéficiaires. 
Dans notre réflexion, nous devons prendre en compte l’impact sur le recrutement des personnels  
saisonniers, le personnel des séjours jeunes, toute la partie culturelle, etc…, il est normal d’être 
solidaire d’un point de vue budgétaire. 
C’est un choix politique, nous devons avoir une attention particulière et bienveillante.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) - Pourquoi ne pas travailler le budget une seule fois en GT ? Je 
ne comprends pas qu’il faille faire une proposition de budget par OS ; d’autant que c’est souvent 
celui de la CGT qui est retenu. 
Il est préférable d’unir nos forces. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – J’entends mais c’est aussi aux autres OS de se proposer.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous rappelle que le trésorier adjoint est de FO et travaille le budget avec la 
trésorière. Celle-ci n’a pas été sollicitée. Je vous ai rappelé régulièrement que vous pouvez nous 
solliciter pour participer à différents GT.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous avons échangé rapidement sur le sujet lors de la commission 
budget, patrimoine, restauration. Je suis d’accord avec Florian FREYCHET, nous ne sommes pas là 
pour que chacun propose un budget mais nous sommes contraints chacun à des orientations 
politiques.  
D’autres OS auraient pu faire des propositions d’activités ou autres liés au budget. 
Nous souhaitons travailler sur la partie environnement. Il est nécessaire de se caler sur les 
orientations politiques. Par exemple, pour ma part, les chèques vacances ne me conviennent pas. 
Comment arriver collectivement à établir un budget ?  
 
Hervé DREUX (CGT) – Pour répondre à Florian FRECHET, collectivement nous travaillons dans les 
commissions. Celles-ci ont toutes leur place pour proposer des activités. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le budget est construit collectivement avec les SLVie. Nous essayons 
d’avoir le plus de démocratie possible. Nous devons chacun nous positionner en lien avec nos 
orientations politiques.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – J’entends la construction de budget par des demandes des 
bénéficiaires et des SLVies mais je ne comprends pas pourquoi nous ne travaillons pas ensemble, en 
GT ou en commission.  
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Eve BERTHET (CGT) – A ce jour nous n’avons jamais eu de demande. Il s’agit de la première 
demande. Les budgets proposés en commissions ont été travaillés.  
Un travail a été réalisé sur les 4 dernières années pour essayer de réduire les charges et proposer 
plus d’activités aux bénéficiaires. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Toutes les OS participent aux commissions. Elles fonctionnent plus 
ou moins bien.  
Par exemple la commission jeunesse fonctionne bien, les propositions sont collectives. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – La proposition de Florian FREYCHET est bonne. Pourrait-on 
travailler en commun en 2021 au sein d’un GT pour préparer le budget ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Il n’y a pas de problème.  
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Je note la proposition 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je suis d’accord mais il ne faut pas passer au-dessus de l’aspect 
démocratique des SLVies, des commissions, des activités de CMCAS.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Si nous attendons le mois de septembre, les besoins seront 
remontés. Un projet commun pourra donc être créé. 
 
Yolande BAUDIN (CGT) – Nous avons eu cette discussion il y a un an. Si un GT budget a été créé, c’est 
justement pour avoir un regard sur les remontées des SLVies et commissions. 
 
Des participations aux licences sont inscrites au budget. S’agit-il des enfants ou adultes ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’aide locale est la même sur les enfants. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Pour revenir sur les GT, ils ont été actés au CA début décembre 
2019. Des dates ont été planifiées mais la crise sanitaire est survenue. Les premiers GT se sont donc 
tenus en septembre/octobre. 
Le GT devait effectivement proposer un budget sur une autre forme que celui proposé ce jour.  
Nous pouvons acter des orientations lors du GT et discuter des points de désaccord.  
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) – Peut-on décider d’engager un travail en commun en 
septembre 2021 ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je souligne le travail réalisé par Fabienne AUFRAY. Le budget aurait dû être 
préparé par les professionnels. Ceci a été fait 8 jours avant le CA. Heureusement qu’un travail a été 
engagé au préalable afin de répondre aux besoins des SLVie. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE-UNSA Energie) - Fabienne AUFRAY doit faire partie du GT. Effectivement, le 
travail qu’elle a réalisé est conséquent.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Je pense que la trésorière et le trésorier adjoint doivent faire partie du GT. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le GT ne doit pas se réunir en septembre mais en début d’année. 
Toutes les OS ont leur place en GT ou commission pour faire des propositions.  
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Je pense que le GT sur le budget, multi-OS, pourrait 
regrouper l’ensemble des demandes des SLVies et autres GT.  
Il pourrait présenter un budget, avec l’aide de Fabienne AUFRAY.  
 
Laurent DUPONT (CGT) – Le budget 2021 est voté. Les élections doivent se tenir en 2021. C’est donc 
une bonne idée de chercher à travailler ensemble, sur certains domaines il sera possible de 
s’entendre, sur d’autres, il faudra discuter avec les SLVie. Libre à elles de construire leur budget.  
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Le développement durable et l’environnement font partie de notre quotidien, nous devons nous 
inscrire dans cette dynamique.  
Nous devons travailler ensemble car dans un second temps, nous devons rassembler la gauche pour 
les présidentielles.  
J’adhère à l’idée de construire ensemble le prochain budget. Bien évidemment, chacun gardera son 
identité.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous avons pris en compte la partie politique environnementale 
dans la proposition. Nous avions déjà pris en compte l’année dernière l’aide jeunesse, sportive ou 
culturelle. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous propose de passer au vote du budget primitif 2021. 
 

DELIBERATION N° 2020.046 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine la délibération suivante : 
 
La Session du Comité de Coordination du 19 novembre 2020 a procédé à la répartition des 
ressources 2021 aux Activités Sociales (contribution art.25 – 2021). 
 
Pour la CMCAS Pays de Savoie, la contribution de l’exercice 2021 à voter est de : 422 372,18 €, dont : 
- Dépenses d’activités : 239 081,43 € 
- Charges administratives : 183 290,75 € 
 
Le budget de besoin s’élève à 677 953 €, soit une différence de 255 580,82 € par rapport à la 
dotation allouée. 
Vu la présentation du dossier, après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration valide à la majorité 
le Budget Primitif 2021 proposé par la délégation CGT. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 12 (CGT), 
- Contre : 3 (CFE-UNSA Energie), 
- Abstention : 5 (1 CFE-UNSA Energie, 4 CFDT). 
 
 
Habilitations financières 
 
Eve BERTHET (CGT) – Suite à la commission achats d’octobre, nous nous sommes rendu compte que 
nous n’étions pas cohérents par rapport aux préconisations. Toutes les factures supérieures ou 
égales à 7 000 euros doivent passer en commission achats alors que l’ensemble des factures dans 
Lucie sont validées par les professionnels. 
Pour rétablir une cohérence entre la politique achats et les habilitations financières de Lucie, un 
travail sera fait je l’espère pour le prochain CA.  
Le pôle gestion est en difficulté. Une nouvelle responsable arrivera le 1er janvier 2021. Une 
présentation devrait avoir lieu lors du CA de juillet. 
 
Pertes et Profits 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Le dossier Prêt d’honneur de 2012 d’un montant de 3 000 € (PV N°03-
2020 Com ASS du 22/09/2020). Le bénéficiaire n’a jamais réglé ses échéances, malgré plusieurs 
relances et intervention de l’ancien Président de la commission ASS. Sa situation familiale est 
complexe. Aucun recours juridique ne peut être engagé.  
Nous vous proposons de passer en perte ce prêt d’honneur. 
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DELIBERATION N° 2020.047 

 
Pertes et Profits 

 
Vu la présentation du dossier, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité le 
passage en « Pertes » du prêt d’honneur d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) accordé à 
un bénéficiaire de la CMCAS en 2012. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Acte-t-on le fait de travailler ensemble le budget ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – La commission budget patrimoine restauration est le lieu où il est possible de 
créer un GT. 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Donc nous missionnons la commission sur ce sujet. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Elle l’a toujours été. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – Le GT budget a travaillé sur le sujet, avec les différents syndicats qui ont 
participé aux rencontres. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Cela figure dans les propositions des commissions. 
 
 
7. Propositions des commissions (Vote) 

 
 

Commission JEUNESSE 
du 04 Novembre 2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1- La Commission propose au CA d’émettre un avis sur l’engagement d’une 

réflexion pour l’organisation d’accueil en centre aéré pour organiser des 

accueils en période de vacances scolaires. 

 

Accord du CA 
à l’unanimité 

2- La Commission propose l’organisation d’un séjour « défouloir » hors période 

scolaire pour la tranche d’âge 14-17 ans (pendant les périodes d’examen, fin 

juin notamment).  

Proposition de changer le terme « défouloir » par « décompression » 

3- La Commission propose que des courts séjours (une semaine) soient mis en 

œuvre pour les tranches d’âge 12-14 ans et 15-17 ans (fin Juin et fin Aout), 

avec la possibilité de participer à plusieurs séjours. 
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Commission ACTIVITES PHYSIQUES et SPORTIVES – CLUBS SPORTIFS 
du 05 Novembre 2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

1- La Commission propose au CA d’avoir les calculettes de toutes les sections 
sportives concernant 2021, pour les 3 clubs sportifs, ainsi que tous les comptes 
rendus d’activité 2020. Une analyse sera faite à la prochaine Commission de 
janvier 2021. 
Rappel : Association loi 1901 
 

Accord du CA 
à l’unanimité 

2- La commission souhaite que soit mis en place la pratique d’activités à 
distance, en visio (ex : Yoga, gym …). 

 
Serge SANCHEZ (CGT) – Les clubs sportifs ont des règles budgétaires et un projet associatif. Ils 
utilisent la calculette. Il s’agit de modèles de la CMCAS.  
 
Normalement au sein des comités directeurs de ces clubs participent des administrateurs. A tout 
moment, ces administrateurs peuvent demander aux trésoriers de ces clubs ce qui se passe au sein 
des clubs. 
Les sportifs sont des agents et des bénéficiaires des activités sociales. A ce titre, ils sont responsables 
et conscients des difficultés rencontrées à la CMCAS. 
 
 
 
 
 
 

Commission Budget Patrimoine Restauration 
du 27 Novembre 2020 

Avis du CA 
Décision du CA 

Slvie : 

 
Accord du CA 
à l’unanimité 

1- La mise en place d’un questionnaire à destination des présidents de Slvie 
avec un retour pour fin décembre. 

2- De valider la fusion des SLVie qui en font la demande.  

3- D’établir une cartographie des entreprises. 

Budgets : 

Accord du CA 
à l’unanimité 

1- Que si le montant de la contribution reste équivalent à l‘année précédente, 
l’attribution des budgets 2021 pour les SLVie/proxi/commissions, devra rester 
cohérent avec les montants déjà attribués en 2020.  

 

2- Que les attributions et les choix budgétaires devront se faire au périmètre 
de chaque proximité en s’appuyant sur le travail déjà réalisé par la trésorière 
générale et d’inclure dans la réflexion obligatoirement les élus de SLVie et les 
référents de proximité.  

 

3- Favoriser dans la réalisation et le financement des activités, la politique 
environnementale. (Pour info, plus de karting et moto piste) 
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4- Demande la continuité de la réflexion sur une autre forme d’attribution 
budgétaire.  

 Accord du CA 
à l’unanimité 5- D’avoir une analyse par famille de bénéficiaires, sur l’attribution du budget 

2021 (tableau budgétaire).  

 

Sur les budgets destinés aux clubs, le GT propose : 

Accord du CA 
à l’unanimité 

1- De faire le point sur la situation des fonds disponibles dans chacun des 
clubs. 

2- Que le budget alloué devra être déduit des réserves disponibles. 

3- Que le budget alloué ne pourra être supérieur à celui de l’année 2020. 

4- Faire apparaître les recettes effectuées à l’année sur la demande 
budgétaire.  

5- De réunir tous les acteurs ainsi que les clubs pour s’interroger en profondeur 
sur les orientations politiques et d’apporter une réponse aux besoins des 
électriciens et gaziers. Trop d’activités sportives sont réalisées en SLVie, il faut 
redéfinir le périmètre de chacun. 

Assurance salle Marcel Paul : 

 
Proposition supprimée 

 

1- Le transfert du contrat actuel, auprès de notre partenaire la SATEC. 

(augmentation de 29 % cette année pour la cotisation) 

Jean-louis GROBEL, DIT, va se renseigner sur cette augmentation et sur le 

contrat (1 682 €/an contre 1 295 € l’année dernière) 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le GT patrimoine du 13 novembre 2020 a engagé une réflexion sur 
les coûts pour réadapter la réponse aux besoins des bénéficiaires en terme de proximité. 
Un état des lieux va être réalisé site par site par Sylvain PERRONE (Responsable Maintenance) afin 
d’obtenir un point zéro (locaux, surface, nombre de salariés, etc.). Un questionnaire sera remis aux 
Présidents des SLVie pour obtenir ces informations. 
 
Des demandes de fusion de SLVie ont été faites. Le CA devra valider cela. 
 
Une cartographie des entreprises sera établie car il y a eu des modifications. Cela permettra de savoir 
où il est nécessaire de mettre en place une proximité. Les locaux SLVie doivent être accessibles aux 
inactifs. 
 
Il est demandé d’accentuer les permanences élus/pro réalisées sur les sites de travail.  
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Est-ce que beaucoup de SLVie souhaitent fusionner ? 
 
Dominique TALLEBOSQ (CGT) – Nous avons été sollicités par certaines SLVie. Aujourd’hui, elles 
travaillent beaucoup plus en commun qu’hier donc parfois il est préférable de regrouper 2 SLVie qui 
ne fonctionnent pas très bien. 
 
Laurent DUPONT (CGT) – La question a été posée sur le département de la Haute Savoie.  
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Eve BERTHET (CGT) – Je procède au vote de la délibération. 
 

DELIBERATION N° 2020.048 
 

Propositions des Commissions 
 

Vu la présentation du dossier, vu les débats, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à 
l’unanimité l’ensemble des propositions des commissions. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
8. Approbation du calendrier des instances 2021 de la CMCAS (Vote) 

 

MOIS DATE Type INSTANCE HORAIRES ODJ Type 

JANVIER 2021 Mardi 12 janvier 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
de 13h30 à 

16h30 

Actualités - Vœux - Élection du Bureau - Habilitations 
financières et délégations de Pouvoir - Point Budget : 

SBA, Transferts crédit, Fiche de Rbt Frais Elu-e-s de 
l’année - Notification Moyens Bénévoles (SGE) - 

Propositions des Commissions 

FEVRIER 2021 Mardi 23 février BUREAU de 13h30 à 16h   

MARS 2021 Mardi 30 mars 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
de 9h à 16h 

Actualités - Clôture budgétaire N-1 phase 1 - 
Validation Rapports moral et financier (AG) - 

Calendrier des AG de SLVie - Point Budget : SBA, 
Transferts crédit - Propositions des Commissions 

AVRIL 2021 Mardi 27 avril BUREAU de 13h30 à 16h   

MAI 2021 Mardi 18 mai 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
de 9h à 16h 

Actualités - Clôture des comptes : Affectation des 
résultats N-1 - Remontées des vœux AG de SLVie - 
Convocation de l’AG CMCAS - Point Budget : SBA, 
Transferts crédit - Propositions des Commissions - 

Bilan saison Hiver 

JUIN 2021 Vendredi 25 juin 
ASSEMBLEE 
GENERALE 

de 9h à 15h 

Approbation PV AG CMCAS N-1 - Approbation 
Rapports moral/activités et financier - Rapport CCF - 
Approbation des comptes, Affectation résultat N-1 - 
Election membres CCF - Examen des vœux des SLVie 

JUILLET 2021 Jeudi 1er juillet BUREAU de 13h30 à 16h   

SEPTEMBRE 
2021 

Mardi 28 
septembre 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

de 9h à 16h 

Actualités - Mandatement du représentant à l’AG des 
CMCAS - Point Budget : SBA, Transferts crédit,  

Reliquat budgétaire N-1 , Budget complémentaire - 
Propositions des Commissions - Bilan saison Été 

OCTOBRE 
20201 

Mardi 19 
octobre 

BUREAU de 13h30 à 16h   
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NOVEMBRE 
2021 

Mardi 16 
novembre 

BUREAU de 13h30 à 16h   

DECEMBRE 
2021 

mardi 14 
décembre 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

de 9h à 16h 

Actualités - Point Budget : SBA, Transferts crédit, 
Vote du budget prévisionnel N+1, Convention 

Répartition des Charges N+1 - Propositions des 
Commissions - Validation du Calendrier des instances 

CMCAS N+1 

 
Yolande BAUDIN (CFE-UNSA Energie) – Le dernier CA sera certainement un CA de mise en place suite 
aux élections.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous ferons certainement un CA extraordinaire. 
Je procède au vote de la délibération. 
 

DELIBERATION N° 2020.050 
 

Approbation du calendrier des instances 2021 de la CMCAS 
 

Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité, le calendrier des instances 2021 de la 
CMCAS. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 

Questions diverses 

 
Eve BERTHET (CGT) 
 
- Prolongation date dépôt demandes « Aide Jeunesse »  
Au 12/11, 145 demandes d’Aide Jeunesse ont été instruites par les professionnels (510 demandes 
traitées en 2019). 
En raison de la crise sanitaire et du confinement, les bénéficiaires ne sont pas tous en possession des 
justificatifs d’adhésion à un club ou association pour la pratique d’activités sportives et culturelles de 
leur(s) enfant(s). Etudier la possibilité de prolonger la date limite de dépôt des demandes d’aide au 
31/03/2021. 
 

DELIBERATION N° 2020.051 
 

Prolongation date limite de dépôt des demandes « Aide Jeunesse » 
 
Vu la présentation du dossier, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité la 
prolongation de la date limite de dépôt des demandes « Aide Jeunesse » au 31/03/2021. 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous rappelle que vous devez informer la secrétaire de toute demande de 
détachement lors de la réception d’une invitation/convocation aux instances de la CMCAS. 
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DELIBERATION N° 2020.052 
 

ORDRE DU JOUR ET DATE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CMCAS N° 432 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine la délibération suivante : 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration valide l’ordre du jour du prochain Conseil 
d’Administration de la CMCAS N° 432, et décide de le convoquer le 12/01/2021 à 13H30. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Actualités 
2. Approbation du PV du CA N° 431 du 03/12/20 (vote) 
3. Election du Bureau (Vote) 
4. Délégations de Pouvoirs et Habilitations financières (Votes) 
5. Point Budget : Tableau de Suivi du Budget, Transferts crédits, Fiche remboursement de frais 2021, 
habilitations Lucie (Votes) 
6. Convention de répartition des charges 2021 (Vote) 
7. Propositions des commissions (vote) 
Questions diverses 
 
 
Résultat du vote : 
 
- Pour : 20 (12 CGT – 4 CFE-UNSA Energie – 4 CFDT), 
- Contre : 0, 
- Abstention : 0. 
 
 
Florian FREYCHET (CFE-UNSA Energie) – Est-ce que la nouvelle carte loisirs est disponible ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Oui. 
 
Je remercie l’ensemble des bénévoles qui ont pu permettre la livraison de vins Domaines et Villages 
en cette période complexe. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
 
 

La Présidente 
Eve BERTHET 

                                               

Le Secrétaire Général 
Dominique TAILLEBOSQ 

 

 


