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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° 436 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réuni le 6 décembre 2021 

 

Membres présents :  BERTHET Eve Présidente CGT   DUPONT Laurent Secrétaire général adjoint CGT 
  AUFRAY Fabienne Trésorière Générale CGT  GAMBELLIN Vincent Administrateur CGT 
  EVE Pierrick Administrateur CGT   FREYCHET Florian Administrateur CFE Energies 
  ROBERT Emmanuel 3ème vice-président CFDT  ORTOLLAND Julien Administrateur CFDT 
  BAUDIN Yolande 4ème vice-présidente CFE Energies DREUX Hervé 2ème vice-président CGT 
  CHARBONNIER Luc Trésorier Général Adjoint FO GENIN Jean-Pierre 5ème vice-président FO 

  BROISAT Pierre Administrateur CFDT   SANCHEZ Serge Administrateur CGT  
  PERRI René Administrateur CGT   CAILLETTE Gilles Administrateur CFE Energies 
  TORNIL Vincent Administrateur CGT   BREHERET Hervé Administrateur CFE Energies 
               CHARVET Frédéric Secrétaire général CGT  DELLEUR Pascaline Administrateur CFE Energies 
               FALIZE Céline Administrateur CFDT   LARGY Jean-Marie Administrateur CFDT 

  TAILLEBOSQ Dominique 1er vice-président Administrateur délégué CGT 
 
Absents excusés :  SOLTYSIAK Maïté Administrateur CGT 
 
Participants :  GONZALEZ Emmanuelle 

PASERO Karine 
MANCONI Richard 

   Burotik’Alpes – Rédaction PV 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Actualités 
2. Election du bureau (vote) 
3. Délégations de pouvoirs et habilitations financières (votes) 
4. Approbation du PV du CA N° 435 du 28/09/2021 (vote) 
5. Convention de répartition des charges 2022 (vote) 
6. Point budget : tableau de suivi budgétaire, transferts de crédits (votes), budget 

complémentaire n° 1, vote du budget prévisionnel N+1 
7. Propositions des commissions (votes) 
8. Questions diverses 

 
 

 

 
9h30 - Début de la séance - Présentation des membres 
 
Eve BERTHET, ancienne présidente, est en charge de l’animation de la réunion, du respect de l'ordre 
du jour, de la durée prévue pour chaque thème et du rythme.  
 
Proposition est faite de voter par délégation plutôt que par membres => acceptée par toutes les 
OS. 
 
Les membres se prononcent sur la tenue de l’instance à distance (les Décrets relatifs à cela ont été 
envoyés, note du 10 novembre 2020). 
 
Résultat du vote  

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
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Les membres valident à l’unanimité la tenue du CA en physique et en visio. 
 
 
1. Actualités 

 
Eve BERTHET (CGT) – Le bureau se tiendra au plus tard le 23 décembre 2021. Il va être élu ce jour. 
Néanmoins, nous devrons le revoter lors du CA du 13 janvier 2022. 
 
Karine PASERO – Je vous fais un point sur les emplois : 
 
Séjours Activités : 
- Arrivée de Maxime MULLIER, en contrat sur un poste de TSA à Annecy du 4 octobre 2021 au 
30 avril 2022. 
- Départ d’Alizée DEMELY, fin de contrat sur le poste d’ASA (Assistant séjour Activités) à Cluses 
le 15 décembre 2021. 
- Marie Françoise MAGNIN, ASA sur Annecy est toujours en arrêt. 
 
Conseil Promotion : 
- Arrivée de Frédérique FLEURENCE, en contrat sur un poste de TCP à Annecy du 5 octobre 
2021 au 30 avril 2022. 
- Arrivée de Catherine NICOLAS, en contrat sur un poste de TCP à Albertville du 8 novembre 
2021 au 30 avril 2022. 
- Arrivée de Marie-Cécile CUVILLER, en contrat sur un poste de TASS à Annecy du 15 novembre 
2021 au 30 avril 2022. 
- Arrivée de Maëva BALLAND, prolongation de contrat sur un poste de TCP à Chambéry (début 
1er avril 2021) jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
Une technicienne d’Annecy est en arrêt jusqu’au 14 décembre 2021 inclus. La TASS de Chambéry est 
en arrêt jusqu’au 10 décembre 2021. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Concernant la situation sanitaire, j’ai récupéré l’arrêté préfectoral de la Savoie : 
port du masque intérieur et extérieur. Des annonces gouvernementales auront lieu ce soir.  
 
L’arbre de Noël a eu lieu à la Ravoire ce week-end. Environ 300-350 personnes ont été accueillies.  
Je suis inquiète par rapport aux annonces qui vont être faites, notamment si des jauges sont 
instaurées. Il reste 4 arbres de Noël qui se tiendront le week-end prochain à Saint Jean de Sixt, les 
Saisies, Aussois et Morillon.  
L’arbre de Noël de Morillon ne devrait pas poser de problème car environ 80 personnes sont 
prévues. Sur Aussois, il s’agit d’un village vacances. Vu la capacité d’accueil, je ne suis pas trop 
inquiète. Par contre, aux Saisies, les repas sont prévus ce qui peut poser problème.  
 
Je propose aux futurs membres de bureau, en fonction des annonces gouvernementales, de faire un 
zoom rapidement afin de prendre des décisions. 
Je prends sur moi quant au pass sanitaire, la responsabilité m’en incombe. En revanche, le port du 
masque est obligatoire ainsi que l’utilisation du gel hydro alcoolique. Ces gestes barrières ont bien 
été respectés à la Ravoire. 
 
Convention CMCAS/CCAS/UTMB 
Reconduction pour 2022. Nous prenons en charge 7 dossards à hauteur de 50 %. L’accompagnement 
de nos coureurs par les équipes de l’UTMB a très bien fonctionné (beaucoup en visio). Les 
participants ont apprécié ces interventions techniques. 
Ils interviennent sur nos colonies au printemps, à Argentière ou à Vaudagne pour animer une 
approche du trail (initiation, explication, etc.).  
Le référent est Pierryck EVE. 
 
Changement membre SLVie 
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Bureau de la SLVie 04 Arve Inferieure : Valentin BEURET (EDF Unité Petite Hydro - GU de Pressy 
Bioge) en remplacement de David BORY en tant que président de SLVie. 
 
Mandatement et remplacement d’un administrateur CGT 
Les syndicats CGT Energie Savoie, CGT Annecy Léman et SNPI-CGT, donnent mandat 
à Vincent TORNIL afin de siéger au Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie à partir du 
6 décembre 2021, en remplacement de Mathilde MONZIES. 
 
 
2. Election du bureau (vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) - Conformément à l’Article 12 du règlement commun des CMCAS, le Président et 
les membres du Bureau sont élus au scrutin secret pour une année et renouvelable par le C.A. au 
cours du mois de janvier de chaque année.  
Sauf si un membre du CA souhaite procéder au vote à main levée.  
 
Est-ce qu’un membre le souhaite ? 
 
Yolande BAUDIN souhaite le vote à main levée. 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité le vote à « main levée ». 
 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je vous fais les propositions suivantes : 
 
Présidente : Eve BERTHET - CGT 
1er Vice-Président Administrateur Délégué : Dominique TAILLEBOSQ - CGT 
 
2ème Vice-Président : Hervé DREUX - CGT 
3ème Vice-Président : Emmanuel ROBERT - CFDT 
4ème Vice-Présidente : Yolande BAUDIN - CFE Energies 
5ème Vice-Président : Jean Pierre GENIN - FO 
 
Secrétaire Général : Frédéric CHARVET - CGT 
Secrétaire Général Adjoint : Laurent DUPONT - CGT 
 
Trésorière Générale : Fabienne AUFRAY - CGT 
Trésorier Général Adjoint : Luc CHARBONNIER - FO 
 
Eve BERTHET (CGT) - Je vous propose, si l’ensemble des OS sont d’accords, de voter l’ensemble du 
bureau en un seul vote. 
Je procède au vote du CA tel que proposé précédemment jusqu’au 13 janvier 2022 : 
 
Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je remercie chaleureusement les administrateurs sortants ainsi que ceux 
qui repartent sur la nouvelle mandature. C’est un réel investissement personnel avec un intérêt collectif. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Il serait judicieux de donner des MEMOCAB aux nouveaux administrateurs. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Ils sont à disposition dans le bureau d’Emmanuelle GONZALEZ. 
 



PV 436 CA Pays de Savoie du 06/12/2021 4/20 

Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je vous enverrai la version informatique. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Vous pouvez aussi vous rendre sur le portail des élus. Le lien vous sera envoyé.  
Emmanuelle GONZALEZ enverra les orientations politiques, les règles budgétaires, le règlement 
particulier, le règlement commun.  
 
 

DELIBERATION N° 2021.037 
 

ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CMCAS PAYS DE SAVOIE 
 

Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine la délibération suivante : 

Conformément à l’article 2 du règlement particulier de la CMCAS Pays de Savoie qui précise 

« Le Conseil d’Administration (C.A.) de la C.M.C.A.S., composé de 24 membres conformément à 
l’article 8 du règlement commun des C.M.C.A.S., est constitué d’un Bureau qui comprend : 

- un président, 
- un vice-président délégué, 
- quatre vice-présidents, dont le rang est fixé dans l’ordre des résultats obtenus par 

chaque organisation syndicale aux élections [NB : le nombre de vice-présidents est 
déterminé par délibération du conseil d’administration], 

- un secrétaire général, 
- un secrétaire général-adjoint, 
- un trésorier général, 
- un trésorier général-adjoint. » 

 

Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité le vote à « main levée » 

 

Résultat des votes :  

   Le Conseil d’Administration élit jusqu’au Conseil d’Administration de janvier 2022 et 
conformément à l’article 12 du règlement commun, à l’unanimité, son bureau dont la 
composition est la suivante : 

 
 

Mandat Nom Prénom O.S. 

Présidente Eve BERTHET CGT 

1er vice-Président 
Administrateur délégué 

Dominique TAILLEBOSQ CGT 

2ème Vice-président Hervé DREUX CGT 

3ème Vice-président Emmanuel ROBERT  CFDT 

4ème Vice-présidente Yolande BAUDIN CFE Energies 

5ème Vice-président Jean Pierre GENIN FO 

Secrétaire Général Frédéric CHARVET CGT 

Secrétaire Général Adjoint Laurent DUPONT CGT 

Trésorière Générale Fabienne AUFRAY CGT 

Trésorier Général Adjoint Luc CHARBONNIER FO 

 

 

 
3. Délégations de pouvoirs et habilitations financières (votes) 

 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous donne lecture de la délibération : 
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DELIBERATION 2021.038 

 
DELEGATIONS DE POUVOIRS et HABILITATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS - 2021 

 
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°2021.038 du 06 décembre 2021, la Présidente Mme Eve BERTHET subdélègue, en 
cas d’absence ou d’empêchement, au 1er Vice-Président Monsieur Dominique TAILLEBOSQ 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°2021.038 du 06 décembre 2021, la Trésorière Générale Madame Fabienne AUFRAY subdélègue, en 
cas d’absence ou d’empêchement, au Trésorier Général Adjoint Monsieur Luc CHARBONNIER le 
pouvoir d’ordonnancement des dépenses et de recouvrement des recettes sans limitation. 
 
Dans les mêmes conditions et limites, la Présidente Mme Eve BERTHET et la Trésorière Générale 
Madame Fabienne AUFRAY 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 Dominique TAILLEBOSQ et au Trésorier Général Adjoint Monsieur Luc CHARBONNIER. 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 ; 

• 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 : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
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Eve BERTHET (CGT) – Je vous donne lecture de la délibération suivante : 
 

DELIBERATION 2021.039 
 

DELEGATIONS HABILITATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS - 2021 
 
Le Conseil d’Administration de la CMCAS Pays de Savoie réuni ce jour, le 06 décembre 2021, 
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 Eve BERTHET, 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 engager en demande toute procédure utile 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 Dominique TAILLEBOSQ, en cas d’absence ou d’empêchement 
de la Présidente Eve BERTHET, 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 engager en demande toute procédure utile 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 Fabienne AUFRAY, 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. 

 

➢ Au Trésorier Général Adjoint Luc CHARBONNIER en cas d’absence ou d’empêchement du 
Trésorier Général, 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 : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous donne lecture de la troisième délibération : 
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DELIBERATION N° 2021.040 
 

DELEGATIONS DE POUVOIRS OPERATIONS FINANCIERES AUX ELUS CMCAS 
et PROFESSIONNELS DE LA CCAS - 2021 

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

habilitations financières. 

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

D’ACTION SOCIALE, le Conseil d’Administration réuni le 06 décembre 2021, 

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

• Madame BERTHET Eve   Présidente 

• Monsieur TAILLEBOSQ Dominique  1er Vice-Président /Administrateur délégué 

• Monsieur DREUX Hervé                   2ème Vice-Président 

• Monsieur CHARVET Frédéric      Secrétaire Général 

• Monsieur DUPONT Laurent                    Secrétaire Général Adjoint 

• Madame AUFRAY Fabienne       Trésorière Générale 

• Monsieur CHARBONNIER Luc                 Trésorier Général Adjoint 

• Madame MORIXE Gisèle                 Assistante de Gestion 

• ……………………………………………  Directeur Opérationnel DDS 

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 du Préside2)  ACCORDE SES POUVOIRS pour percevoir des espèces et se 
faire délivrer des carnets de chèques à : 

• ……………………………………………                Directeur Opérationnel DDS 

• Madame MORIXE Gisèle                          Assistante de Gestion 

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

 
3)  ACCORDE SES POUVOIRS pour procéder à des transferts de compte à compte : 

• Madame MORIXE Gisèle            Assistante de Gestion 

• Monsieur DUSSAUGEY Vincent               Technicien de Gestion 
 
 
Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 

 
 
 
 
 
4. Approbation du PV du CA N° 435 du 28/09/2021 (Vote) 

 
Eve BERTHET (CGT) - Je vous donne lecture de la délibération pour l’approbation du PV :  
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DELIBERATION N° 2021.041 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 435 du 28 septembre 2021  
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, approuve à l’unanimité/majorité des présents le procès-

verbal du Conseil d’Administration N°435 du 28 septembre 2021. 

 

 
Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
5. Convention de répartition des charges 2022 (vote) 

 
La convention a été validée lors du bureau du 21/10/2021. 

 
 
6. Point budget : tableau de suivi budgétaire, transferts de crédits (votes), budget 

complémentaire n° 1, vote du budget prévisionnel N+1 

 
Fabienne AUFRAY (CGT) - Je vous ai transmis le tableau de suivi budgétaire. Je n’ai pas eu de 
remarque. 
 
Je vous donne lecture de la délibération : 
 

DELIBERATION N° 2021.042 
 

Transferts de crédits N° 4 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité/la majorité l’ensemble des transferts de 
crédits N°4. 
 
Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité l’ensemble des transferts de crédits 
N°4. 
 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Les propositions sur le budget primitif 2022 vous ont été envoyées, une de 
la CGT et une de la CFE-UNSA Energie - ANNEXES. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – N’étant pas encore au 31 décembre, qu’en est-il du reliquat ? 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – C’est une estimation car il reste des activités. 
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Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – Les clubs sportifs n’ont pas entré les recettes. Ils ont seulement pris 
les cotisations pour les cartes. Est-ce que leurs demandes seront moindres ?  
Quel est le retour ? 
 
Serge SANCHEZ (CGT) – Une somme est allouée aux clubs. Il y a tout de même des entrées à 
l’intérieur des clubs. Elles ne sont pas comptées dans la dotation de la CMCAS aux clubs. 
Avec cette dotation, les clubs fonctionnent avec des entrées et des sorties. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Les budgets ont été demandés en commission. Le ratio montre une 
diminution de moitié sur la proposition de la CGT. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – A l’avenir, nous connaitrons les recettes puisqu’un administrateur 
du CA sera présent aux AG des clubs sportifs. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Effectivement, les informations des enveloppes sont désormais 
connues. De plus, nous aurons le compte rendu d’activité afin d’avoir plus d’éléments d’analyses.  
 
Hervé DREUX (CGT) – Les clubs sportifs sont des associations de loi 1901. Une dotation est donnée. 
Les recettes perçues sont dans les comptes des clubs.  
Les clubs sportifs sont tenus de donner leur bilan comptable à la CMCAS. 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Les 3 clubs ont signé une convention et ont l’obligation de remettre la 
subvention non utilisée au plus tard le 1er mars de chaque année. 
  
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Les budgets ont été travaillés en tenant compte des reliquats.   
 
Yolande BAUDIN (CFE Energies) – Je souhaite commenter ma proposition de budget.  
Les lignes directrices :  

- Participation financière aux licences et aux activités culturelles des enfants et des adultes,  
- Proposition de chèques vacances si le national ne fait rien. 

J’ai bien fait la part de ce qui sera au primitif ou au complémentaire. Ce dernier intègre des sommes 
(clubs sportifs, arbres de Noël). Il en est de même pour les élections de SLVie.  
Avec ses propositions, je suis dans l’enveloppe du complémentaire. J’ai mis un reliquat au 
complémentaire pour les licences sportives et pour les chèques vacances.  
Une discussion a porté sur les licences sportives et activités culturelles lors du dernier CA. Je suis 
revenue sur le sujet en indiquant que ce vœu a été voté à la majorité. Je souligne que notre 
délégation a reçu la plus forte augmentation aux dernières élections, en particulier chez les actifs, 
donc notre programme remporte quand même une vive attention.  
Cela n’obère pas les activités présentées au sein de la CMCAS et de la CCAS. Les seules activités que 
j’ai volontairement enlevées sont celles à moteurs. 
 
Une question se pose sur les voyages pensionnés. Certains sont proposés par la CMCAS, pas les SLVie 
ou par la commission pensionnés. Il est nécessaire de définir la politique à conduire au sein de notre 
CMCAS sur qui décide quoi ? 
 
Enfin, les charges locatives sont importantes. Notre volonté est que le groupe de travail patrimoine 
s’empare du sujet et fasse des propositions à notre CA sur les façons d’optimiser et rationnaliser les 
charges locatives.  
Ces charges sont également conditionnées par l’accord bénévole, en cours de négociation. 
 
 
Fabienne AUFRAY (CGT) – Je procède au vote de la délibération 2021.043 : 
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DELIBERATION 2021.043 
 

    BUDGET PRIMITIF 2022 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine la délibération suivante : 
 
La Session du Comité de Coordination du 25 novembre 2021 a procédé à la répartition des 
ressources 2022 aux Activités Sociales (contribution art.25 – 2022). 
 
Pour la CMCAS Pays de Savoie, la contribution de l’exercice 2022 à voter est de : 499 964 € dont : 

- Dépenses d’activités : 317 438 € 

- Charges administratives : 182 527 € 
 
Le budget de besoin s’élève à 712 319 €, soit une différence de 212 355 € 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 2022 proposé par la délégation CGT. 
 
 
Résultat du vote : 
 

- pour : 13 (11 CGT - 2 FO), 
- contre : 5 (CFE Energies), 
- abstention : 5 (CFDT). 
 
La délibération est adoptée à la majorité.Fabienne AUFRAY (CGT) – Je procède au vote de la 
délibération 2021.043BIS : 
 

DELIBERATION 2021.043BIS 
 
                                                                      BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, examine la délibération suivante : 
 
La Session du Comité de Coordination du 25 novembre 2021 a procédé à la répartition des 
ressources 2022 aux Activités Sociales (contribution art.25 – 2022). 
 
Pour la CMCAS Pays de Savoie, la contribution de l’exercice 2022 à voter est de : 499 964 € dont : 

- Dépenses d’activités : 317 438 € 

- Charges administratives : 182 527 € 
 
Le budget de besoin s’élève à 712 319 €, soit une différence de 212 355 € par rapport à la dotation 
allouée.  
 
Vu la présentation du dossier, après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration refuse à la majorité 
le Budget Primitif 2022 proposé par la délégation CFE-Energies. 
Résultat du vote : 
 

- pour : 5 (CFE-UNSA Energies), 
- contre : 13 (11 CGT - 2 FO), 
- abstention : 5 (CFDT). 
 
La délibération est refusée à la majorité. 
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Fabienne AUFRAY (CGT) – Je procède au vote de la délibération 2021.044 pour un passage en perte : 
 

DELIBERATION N° 2021.044 
 

PERTES ET PROFITS 
 
 
Vu la présentation du dossier, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, valide à l’unanimité le passage 
en « Pertes » de l’abonnement téléphonique Orange 2018 de l’ancienne antenne de Chambéry pour un 
montant de 241,13 €. 
 
Le Conseil d’Administration donne tout pouvoir au Directeur Inter-Territorial, avec faculté de 
subdélégation, pour mettre en œuvre la présente décision. 
 
 
Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
 
Pour information, une vente de sapin de Noël (activités 100% par le bénéficiaire) est organisée par la 
SLVie d’Albertville le 8 décembre.  
 
 
Pause de 10h25 à 10h50. 
 
 
7. Propositions des commissions (votes) 

 
Eve BERTHET (CGT) – Il n’y aura pas de délibération. La décision du CA est inscrite dans le tableau. 
Celui-ci sera transmis aux commissions. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Seul le Conseil d’Administration de la CMCAS est habilité à prendre 
des décisions. Les travaux menés par les commissions ont uniquement valeur d’aide à la décision du 
CA, qui a toute latitude pour faire évoluer les propositions et pistes de travail. 
Les commissions seront regréées suite aux élections lors du prochain CA le 13 janvier 2022. 
 

Commission APS 
Du 16 SEPTEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

 
UTMB: Afin de permettre d'identifier les 
personnes des IEG disposant de l'un des 
7 dossards mis à disposition par l'organisation 
dans le cadre de notre partenariat, nous 
souhaiterions que ces coureurs soient dotés d'un 
tee-shirt technique aux couleurs de la CCAS-
CMCAS Pays de Savoie. 
 

Refus du CA 
Proposition de contact avec les coureurs pour 
voir ce que l'on peut mettre en place pour les 
identifier. 
Le CA demande que soient regardés les 
évènements sportifs référencés au sein des IEG. 
 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – La CGT propose une photo des coureurs car ceux-ci utilisent leur 
matériel technique approprié. Il n’est pas judicieux de leur imposer/fournir un vêtement. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Il serait possible de leur proposer un brassard ou autre. 
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Eve BERTHET (CGT) – Il s’agit de sportifs de haut niveau.  
Nous rencontrons les 7 coureurs qui sont accompagnés par l’UTMB.  
Nous pouvons proposer des tee-shirts activités sociales pour faire une photo à la fin de la course. 
Nous ne pouvons pas leur imposer le port de vêtements ou autres en plus de leur équipement 
technique.  
Nous pouvons regarder s’il est possible de faire quelque chose au niveau du dossard. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – D’où provient ce besoin : du service communication ou des 7 coureurs ? 
 
Pierryck EVE (CGT) – J’ai fait cette proposition suite à la dernière course. L’UTMB n‘a pas que 
7 dossards. La CCAS met à disposition le centre des Chapieux. Des bénévoles de la CMCAS tiennent le 
stand sur place, premier gros ravitaillement de l’UTMB.  
Quand nos coureurs passent, nous n’arrivons pas toujours à les identifier. 
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Cela signifie que nous allons leur imposer un affichage, sans que les 
coureurs en aient fait la demande. 
 
Pierryck EVE (CGT) – L’affichage permettrait aux bénévoles de les encourager. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – Est-ce possible d’ajouter un sticker à leur dossard ? 
 
Pierryck EVE (CGT) – Nous allons regarder. La commission doit engager une réflexion avec l’UTMB. 
 
Serge SANCHEZ (CGT) – Je pense que nous pouvons tout de même faire une photo avec le t-shirt des 
activités sociales. 
 
Pierryck EVE (CGT) – Les 7 dossards ne sont pas seulement sur la course de l’UTMB, il y a 4 courses 
possibles sur lesquelles ils peuvent s’inscrire. L’UTMB est sur une semaine. Le départ peut se faire de 
différents lieux. 
Il ne sera pas simple non plus de prendre la photo. 
 
Eve BERTHET (CGT) – La photo pourrait être prise quand ils viennent récupérer leur dossard. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - Combien d’agents des IEG participent à toutes les courses ? 
 
Karine PASERO – Vendredi dernier, une quarantaine de bénéficiaires avaient fait une demande de 
dossards sur les 4 courses (au niveau national). 
 
 
Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – Qu’en est-il pour le trail Hydro Alpes du Mont-Cenis ? La CMCAS 
pourrait s’investir afin d’être plus connue. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il y a effectivement plusieurs trails, au Mont-Cenis, dans la vallée 
d’Aigueblanche. Il peut être intéressant de regarder avec les directions des entreprises pour avoir un 
visuel des activités sociales sur ces courses.  
Nous devons avoir une approche politique avec les directions des entreprises.  
 
Eve BERTHET (CGT) - Vu les échanges, nous missionnons la commission APS pour porter un regard 
sur les trails et autres proposés par EDF et Enedis. Je vous rappelle que les directions ne sont pas 
toujours favorables pour afficher les activités sociales. Parfois il est plus simple d’organiser des 
partenariats avec des partenaires extérieurs. 
Pour exemple, le téléthon au CIH. J’ai proposé à plusieurs reprises d’associer la CMCAS, notamment 
pour le prêt de matériel. Le CIH préfère passer par l’extérieur plutôt que par les activités sociales. 
C’est un travail politique. La commission APS est missionnée sur le sujet. 
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Serge SANCHEZ (CGT) – Les directions ont le même comportement avec le comité handi sport de 
Savoie et Haute Savoie.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Les Jeux olympiques et paralympiques sont sponsorisés par EDF et 
par les activités sociales. Nous n’arrivons pas à travailler ensemble sur un projet commun. 
Chacun fait son travail de son côté. 
 

Commission Jeunesse 
Du 04 NOVEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

 
Arbres de Noël 2022 : La commission propose un 
retour aux inscriptions et catalogues en format 
papier + revoir le système d’inscription en ligne 
(2 propositions d’inscription pour les 
bénéficiaires). 
 

 
Accord du CA 

Bien intégrer la commande 
Voir le coût pour du papier recyclé 
Simplifier la démarche 

 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Depuis 2 ans nous avons dématérialisé le catalogue et le retour des 
parents sur les inscriptions. Cela a des limites, tous les bénéficiaires ne sont pas touchés par le biais 
de l’adresse mail. Le système d’inscription « Mes activités » n’est pas adapté.  
 
Eve BERTHET (CGT) – « Mes activités » semble effectivement compliqué car il y a trop de choix. De 
plus, il n’y a pas de possibilité de modifier. 
L’outil ne correspond donc pas. Je vous rappelle que nous venons de mettre en place l’outil.  
 
Pour revenir sur le catalogue papier, plusieurs formats ont été testés. Pour des raisons économiques, 
lors de l’expédition du Cairn du mois d’août, était joint le catalogue papier. Nous avons eu des 
retours de bâton.  
 
Nous devons trouver des solutions qui correspondent aux attentes de bénéficiaires. Le catalogue 
papier permet aux enfants de le consulter.  
L’avantage de « Mes activités » est de passer directement par le site de la CMCAS, tout en ayant son 
NIA. 
Il faut certainement revenir à un format papier (recyclé) et une inscription en ligne. 
 
Attention au nombre de propositions de cadeaux. Cela devient complexe à gérer, y compris pour les 
équipes professionnelles et pour la librairie qui n’arrive pas à suivre le rythme. Il faut donc réduire le 
nombre de propositions. Pour rappel, 2 jeux et 3 livres sont proposés par tranche d’âge. 
 
Karine PASERO – Concernant les inscriptions, elles peuvent être faites en ligne mais aussi sur bulletin 
papier et dans les proximités. 
 
Florian FREYCHET (CFE Energies) – A combien de personnes faudrait-il envoyer des invitations ? 
 
Karine PASERO – Environ 5 000, sachant que tous ne répondent pas. 
 
Florian FREYCHET (CFE Energies) – Cela représente beaucoup de monde donc un certain budget.  
Je suis interpellé : toute personne ayant un enfant devrait se poser la question d’elle-même. 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’information est transmise à la rentrée. Les parents sont alors en train de 
gérer la rentrée scolaire et les activités extra scolaires. Ils ne se projettent pas au mois de décembre. 
Le catalogue permet à chacun de regarder les activités. 
 
Céline FALIZE (CFDT) – Quel est le delta entre les personnes qui commandaient avec le catalogue 
papier et avec la nouvelle formule ? 
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Eve BERTHET (CGT) – Nous n’avons pas encore le retour d'expérience. Beaucoup de personnes ont 
été récupérées sur le terrain en leur en parlant. Il y a eu beaucoup de retardataires. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous devons simplifier la démarche, comme pour les votes. 
Beaucoup de personnes ont compris que les antennes de proximité servent d’appui.  
Le SMS fonctionne bien. L’échange sur le terrain permet également de faire un rappel aux 
bénéficiaires. 
 
Florian FREYCHET (CFE Energies) – L’envoi de SMS semble judicieux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Lorsqu’il y a des activités sur lesquelles la communication est plus difficile, le 
SMS fonctionne bien.  
 
Emmanuel ROBERT (CFDT) – Pour le week-end ados, nous avons relancé par SMS.  
 
Eve BERTHET (CGT) – Lorsque le SMS est utilisé, nous ciblons la population.  
 
Florian FREYCHET (CFE Energies) – Avons-nous un retour sur le taux d’ouverture des mails ? Combien 
ont bloqué les mails ?  
 
Karine PASERO – Un suivi est réalisé au niveau du service communication.  
Nous recevons aussi des demandes de désabonnement, il n’y en a pas eu depuis quelques mois. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous devons faire le lien avec le comité éditorial pour obtenir ces 
éléments.  
Je gère la page Facebook avec le service communication. La première information mise sur 
Aiguebelette a touché plus de 10 000 personnes.  
Nous devons utiliser tous les moyens. 
 
Karine PASERO – Pour information, un SMS coûte 0.07 centimes. 
 
Jean-Pierre GENIN (FO) : 
 

Commission Pensionnés 
Du 04 NOVEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

 
La commission propose deux séances de code de 
la route Seniors : le 14.12 à la Ravoire et le 16.12 
aux Glaisins. 
 

 
Déjà voté au budget 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Je rappelle que toute activité de la CMCAS est proposée à tous les 
bénéficiaires. Si des actifs veulent s’inscrire sur ces séances, ils le peuvent. 
 
Jean-Pierre GENIN (FO) – Pour revenir sur le SMS, il fonctionne bien mais le coût me semble 
exorbitant. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) : 
 

Commission ASS 
Du 16 NOVEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

 
1/ Refaire une communication CAIRN/Lettre 
information sur PAP et Téléassistance. 
 
2/ Demande de Mr LARGY de la mise en place 
d’un numéro d’urgence pour les bénéficiaires. 

 
Accord du CA 

 
 

Refus du CA 
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3/ Amélioration de l’habitat : accord de la 
commission pour le versement de l’aide locale si 
dépassement du plafond de l’ANAH.  
 
4/ Proposition de mise en place de réunion avec 
les commissions ASS de la plaque avec 
désignation d’un Administrateur référent : à 
relancer après les élections CMCAS. 
 

 
Accord du CA 

 
 
 

Accord du CA 
 
 
 

 

 
Eve BERTHET (CGT) – Sur la proposition n° 2, je souhaite des explications sur le numéro d’urgence.  
 
Yolande BAUDIN (CFE Energies) – Il s’agirait d’un numéro de téléphone où les bénéficiaires 
pourraient appeler pour demander de l’information. 
 
Eve BERTHET (CGT) - Si c’est l’idée, je vous rappelle qu’il existe déjà un numéro de portable ouvert 
pendant les heures de bureau.  
Nous ne pouvons pas mettre un numéro unique en place. 
Concernant « l’urgence », je vous donne un exemple. Un agent pensionné a connu des difficultés et 
s’est retrouvé sans domicile. Il s’est rendu à l’antenne d’Albertville. Un hébergement lui a été fourni 
dans les 2 heures pour une durée de 3 semaines. Nous savons gérer les situations d’urgences. Nous 
ne nous substituons pas à ce qui existe déjà.  
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) – En cas de problème, à défaut de pouvoir aller rencontrer les gens, le fait 
d’avoir un numéro de téléphone dédié à l’aide aux personnes en difficulté permettrait d’apporter de 
l’aide. 
Un numéro de téléphone dédié ne coûte presque rien. Mais il faudrait que quelqu’un puisse garder 
le téléphone en permanence. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Aujourd’hui, il n’est pas possible de mettre un salarié des activités sociales 
24/24h derrière un numéro de téléphone. 
Les astreintes sont celles des colonies de vacances.  
Comme dit précédemment, nous ne nous substituons pas à ce qui existe déjà, et qui est mis en place 
par le gouvernement ou certaines associations. 
Nous avons déjà démontré notre réactivité en cas de difficulté. 
Un numéro a été mis en place depuis la période Covid pendant les heures ouvrées.  
 
J’ai assisté au repas des pensionnés à la Ravoire. Les personnes étaient ravies d’avoir ce temps 
d’échange. Elles étaient en difficulté car ne voyaient pas ou peu de monde pendant la Covid. Pour 
autant, elles ne voulaient pas appeler les activités sociales car ce n’était pas vital.  
Nous n’avons pas de numéro SOS écoute. Le personnel aujourd’hui joue déjà ce rôle. 
La politique est d’apporter une réponse aux bénéficiaires, un accompagnement et une présentation 
de l’ensemble du panel d’offres en fonction des difficultés rencontrées. 
Le réseau solidaire n’est pas seulement pour les pensionnés, mais aussi pour des actifs qui dorment 
dans leur voiture, qui ont des difficultés pour s’alimenter, etc. C’est notre rôle en tant 
qu’administrateurs, nous devons discuter avec le personnel. 
 
Jean-Marie LARGY (CFDT) – J’entends, même si j’ai du mal à décoder les échanges en étant en visio.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Pour cette raison, nous devons privilégier les séances en présence 
physique. 
 
Yolande BAUDIN (CFE Energies) – Concernant la proposition n° 3 sur l’ANAH, lorsque les gens sont 
au-delà du plafond, nous n’attendons pas le retour pour attribuer l’aide. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) : 
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Commission ACTIVITES CULTURELLES et de 
LOISIRS - SEJOURS VACANCES 

Du 22 NOVEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

 
1/ La commission propose au CA de statuer sur 
l’avenir de l’activibus : 
- Le garder ? Il faut trouver un garage couvert, lui 
donner de la couleur, faire une révision, trouver 
des bénévoles pour le faire vivre. 
- le vendre ? Nous pouvons passer une nouvelle 
convention avec lire et faire lire pour nos 
manifestations ponctuelles (fête de CMCAS, 
Week-end Aiguebelette, colos CCAS …) 
 
2/ La commission propose de programmer des 
spectacles vivants pour 2022 : 
 

- A Malraux : 
Une Pièce de théâtre « Snow thérapie » avec 
Alex Lutz et Julie Depardieu le 15 mars. Voir si 
nous pouvons organiser une rencontre avec les 
acteurs. 
 
« Les Franglaises » stands de la chanson anglaise 
revisité en français en Avril. 

- A Bonlieu : 
« Résiste » spectacle de cirque 31 mai  
Nous proposerons également 3 autres 
spectacles au second semestre 2022 en fonction 
de la nouvelle programmation, dont un 
humoriste à la demande des bénéficiaires. 
 
3/ La commission propose de faire vivre le 
concours de poésies et de reconduire cette 
initiative chaque printemps. 
 
4/ La commission propose un nouveau mini 
séjour culturel intergénérationnel sur 3 jours en 
juin : 
Voir avec Savatou ou LCE 74 pour la construction 
du séjour.  
Proposition de la commission : le Parc Spirou, à 
côté d’Avignon. 
Autre choix possible : le Futuroscope ou le 
château de Guedelon. 
 
5/ La commission propose également une sortie 
culturelle sur une journée : Musée Charlie 
Chaplin à Montreux. 
 
6/ Suite au désistement de l’Office de Tourisme 
pour l’édition 2022 du Festival de la BD aux 
Saisies, la commission et les bénévoles en charge 
de l’organisation proposent de maintenir un 
festival sous format « réduit » à l’interne de nos 
activités sociales, par et pour nos bénéficiaires, 

 
Accord du CA 

Travail inter commissions à faire dans l'année 
2022 

(contrôle technique à faire) 
 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
Demande d'une grande réactivité de la part des 
professionnels sur la disponibilité de la billetterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
                          Attention aux délais 
 
 

Accord du CA 
Le Futuroscope sera compris dans le budget 
complémentaire 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
 
 
 

Accord du CA 
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du dimanche 20 février au vendredi 25 février.  
Date choisie pour la seconde semaine de 
vacances de notre zone et premières semaines 
des parisiens. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hervé DREUX (CGT) – Sur la proposition n° 2, nous avons des salles de spectacles qui fonctionnent 
avec les proximités. Où ce n’est pas le cas, la commission a fait le choix de proposer des choses. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Nous avons aussi un partenariat avec la salle Malraux. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Il est nécessaire de travailler en amont sur ces sujets afin d’essayer 
de proposer des avantages « activités sociales ». 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous rappelle que nous recherchons toujours un bénévole pour Malraux. 
 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Le séjour Vulcania a bien fonctionné, une centaine d’inscrits et une 
population intergénérationnelle.  
Un questionnaire a été envoyé la semaine dernière. Au premier regard, les participants sont 
contents. 
 
Hervé DREUX (CGT) – Je souligne la réactivité qu’il y a eu sur cet évènement. Bien en amont des 
inscriptions il y a eu beaucoup de demandes alors que 50 places étaient prévues. L’alerte des 
professionnels a permis de prendre la décision d’ajouter des places. Finalement 107 personnes ont 
bénéficié de ce weekend.  
 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Nous devons travailler sur la proposition n° 5.  
 
Laurent DUPONT (CGT) – Je pense qu’il faut ajouter un complément à la visite du musée qui ne dure 
pas toute la journée.  
 
Florian FREYCHET (CFE Energies) – Nous pourrions associer une soirée ou un après-midi avec le 
festival de la comédie de Montreux. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Celui-ci se tient au mois de décembre. Si cette décision était prise, il faudrait 
donc planifier la visite au mois de décembre 2022. 
 
 
Hervé DREUX (CGT) - Sur la proposition n° 6, l’office du tourisme a axé 2022 sur les 30 ans des JO 
d’Albertville. 
Nous proposons d’inviter des auteurs avec des interventions en internes aux Saisies et à Beaufort, 
avec des séances de dédicaces et des ateliers. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Il est important d’intégrer tout le monde dès le départ, et donc de désigner un 
professionnel pour suivre le festival.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) : 
 

Commission BUDGET-PATRIMOINE-
RESTAURATION 

Du 25 NOVEMBRE 2021 

Avis du CA 
Décision du CA 

La commission propose au conseil 
d’administration que : 
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Budget de besoin 2022 : 
- La dotation affectée aux clubs soit de 
25 000 euros pour l’ASPES et ES, et 5 330 euros 
pour la SSA 
- Que le budget de réactivité soit affecté par 
SLVie 
- de solliciter les élus de proximité pour adapter 
les budgets  
- propose d’organiser une fête de la CMCAS  
 
Règles budgétaires des clubs : 
- Chaque section des clubs sportifs doit effectuer 
des comptes rendus d’activités (non réalisé à ce 
jour)  
- Demande que le CA soit informé sur les 
adhérents des clubs  
- Le CA nomme un élu référent par club suite aux 
élections  
 
Gymnase M Paul : 
- D’organiser une rencontre avec la commune de 
la Ravoire pour faire un point sur les travaux à 
engager sur le gymnase  
- Prévoir l’achat de matériel informatique pour 
gérer les codes d’accès du gymnase  
 
Formations aux élu-es : 
- 2 sessions de formation soient proposées aux 
membres du CA suite aux élections en 2022 
 
 
St Jorioz : 
- Le CA désigne un élu référent pour rencontrer 
le comité directeur d’Energie Sports et de porter 
la position du CA 
- L’élu référent rencontre le club de plongée 
- Le CA sollicite la CCAS sur l’action juridique sur 
la modification du PLU 
- Le CA doit être attentif à sa responsabilité 
 
Club badminton FSGT : 
- Le CA valide la demande d’achat de matériel 
pour le club. 
 

Accord du CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
ES: Fabienne AUFRAY 
ASPES: Frédéric CHARVET 
SSA: Dominique TAILLEBOSQ 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
Prévoir un budget pour l'aménagement de la 
salle 
 
 
 
 

Accord du CA 
 
 
 
 

Accord du CA 
              Le CA mandate Laurent DUPONT 
 
 
 
 
 
 
 

Accord du CA 
 
 
 

 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Sur le Gymnase Marcel Paul, la présidente rencontrera la commune. 
 
Concernant les formations aux élus, il s’agit de :  
- Présenter et représenter les activités sociales  
- Séminaire intégration des élus. 
 
Céline FALIZE (CFDT) - Quand auront lieu les formations ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Il y en aura une par semestre. 
Les formations sont proposées par la Direction formation de la CCAS. Les formateurs sont internes. 
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Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Sur le site de Saint Jorioz, il y a des problématiques, notamment une 
fuite importante sur le toit du centre de plongée. Une rencontre avec le club devra être organisé. 
 
Nous organiserons une tournée des sites pour les nouveaux élus en début d’année.  
 
Serge SANCHEZ (CGT) – Je rencontrerai le club de plongée. Il fait partie d’Energie Sports mais aussi 
de la CMCAS. Chacun est donc acteur dans une démarche de réparation ou d’entretien.  
Saint Jorioz est une « saga » qui dure depuis environ 16 ans. 
Je suis à votre disposition pour répondre à toute question sur le sujet.  
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) - Pour rappel, une analyse a été faite sur le toit. Le devis de réparation 
s’élève à environ 30 000 euros. C’est la solution la plus rapide et la moins chère. Cependant, il existe 
certainement d’autres solutions.  
Le CA mandate la commission pour travailler sur le sujet. 
 
Eve BERTHET (CGT) – L’ASPES n’a plus de section badminton. J’ai demandé aux personnes faisant 
partie du club de faire la promotion du club de la Ravoire. 
 
 
8. Questions diverses 

 
Eve BERTHET (CGT) – Le planning des rencontres bénéficiaires VV et ACM Hiver 2022 sera envoyé fin 
décembre/début janvier. 
 
L’accord moyens bénévoles signé en 2017 devrait être renégocié courant 2022. Nous attendons des 

employeurs le tableau de suivi des heures. Je le ferai suivre à chaque OS. Chacune devra me faire 

remonter ses besoins.  

 
Quand vous avez besoin de détachement, il est impératif de faire un retour à Emmanuelle 
GONZALEZ. 
 
Emmanuelle GONZALEZ – Je vous enverrai le planning 2022 des instances. 
 
Eve BERTHET (CGT) – Je vous propose l’ordre du jour suivant : 
 

DELIBERATION 2021.045 
 

ORDRE DU JOUR ET DATE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CMCAS N° 437 
 
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° 437, et décide de le convoquer le 13 janvier 2022 à 9h00. 
 

1. Actualités 

2. Election du Bureau (Vote)  
3. Délégations de Pouvoirs et Habilitations financières (Votes) 
4. Approbation du PV du CA N° 436 du 06/12/21 (vote) 
5. Point Budget : tableau de suivi budgétaire, transferts de crédits, fiche remboursement de 
frais 2022 (Votes) 
6. Orientations Politiques (vote) 
7. Règles budgétaires (vote) 
8. Propositions des commissions (vote) – Composition des commissions suite aux élections 
9. Questions diverses 
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Résultat du vote : 
 

- pour : 23 (11 CGT – 5 CFDT – 5 CFE Energies - 2 FO), 
- contre : 0, 
- abstention : 0. 
 
Gilles CAILLETTE (CFE Energies) – Comment se passent les orientations politiques ? 
 
Eve BERTHET (CGT) – Combien d’OS proposent des choses ? 
Il est nécessaire de faire des propositions en amont, pas la veille. 
 
Dominique TAILLEBOSQ (CGT) – Chaque OS doit travailler le sujet. C’est le moment de faire des 
propositions en CA. Des règles budgétaires doivent également être définies. 
Si un travail commun est souhaité, il est impératif de faire des propositions en amont. 
La CGT écrira ses orientations avant Noël. 
 
Concernant le CA de janvier 2022, le lieu sera défini ultérieurement. Des sites de travail peuvent nous 
accueillir. Il reste préférable de tenir les instances en présence physique, selon les conditions 
sanitaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h35. 
 
 
 

La Présidente 
                          

                           

Le Secrétaire Général 
           

 

 


