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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Du 23 juin 2016 

 
 
 
 
 

Le vingt-trois juin deux mille seize à treize heures et quarante minutes, les 
membres de l’association se sont réunis sous la Présidence de Madame 
FERNANDES, présidente de séance et des élus présents : 
 
Mmes  MACON-DAVANTURE, VIAUD, ESCOBAR, BOUQUET 
 
Mrs, BOUDJEMIA, DELOZANNE, JOLLY, LAUNE, COGGHE, JOLIBOIS,   

 
Il a été établi des feuilles de présence qui ont été signées par tous les agents de 
l’établissement présents et qui demeurent annexées au présent procès-verbal. 
 
 
Madame FERNANDES rappelle que l’Assemblée Générale délibère sur l’ordre 
du jour suivant :  

 
 

  
I. Approbation du plan de redressement du CLOS, suite au 

vol avec effraction des chèques vacances 
II. Présentation du tableau de retour à l’équilibre du CLOS 

III. Présentation du tableau de remboursement de 
l’Administration 

IV. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes 
V. Question diverses relatives au vol des chèques vacances 

 
  
 

 
Avant de débuter la séance, Madame FERNANDES, Présidente du CLOS, remercie 
les membres présents et excuse les élu(e)s du CLOS absents. 
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I)  APPROBATION DU PLAN DE REDRESSEMENT DU 
CLOS, SUITE AU VOL AVEC EFFRACTION DES 
CHEQUES VACANCES 

 
Madame FERNANDES, présidente du CLOS, fait la lecture de la note d’information 
au personnel, suite au vol des chèques vacances : 
 
« Comme vous le savez sans doute, le CLOS a été victime d’un cambriolage avec 
effraction début avril. La majorité des chèques vacances 2016 a été dérobée pour un 
préjudice de 226 000 €. S’en est suivi une intense période de réflexion, de réunions 
d’élus du CLOS, d’intersyndicales et de conseils d’administration du CLOS avec la 
Direction, pour trouver des solutions. Il manque 165 000€ au CLOS pour clore son 
budget 2016 et bien sûr la participation du clos pour les chèques vacances 2016 est 
perdue pour les agents. Le CLOS a fait une demande de soutien financier à la 
Direction sous la forme d’une avance de trésorerie de 100 000€ qui sera remboursée 
mensuellement jusqu’à fin 2017. Nous avons obtenu l’accord officiel de cette avance 
le 24 mai. Le reste de la somme  manquante sera prise sur les fonds propres du 
CLOS. La contrepartie de ce retour à l’équilibre  pour fin 2017 implique un ensemble 
de mesures de restrictions, les plus légères possibles et qui n’impacteront pas les 
prestations « sociales ». » 
 
Mis au vote, le plan de redressement du CLOS, suite au vol avec effraction des 
chèques vacances est approuvé à l’unanimité. 

 
 

II) PRESENTATION DU TABLEAU DE RETOUR A 
L’EQUILIBRE DU CLOS 

 
Le tableau a été remis aux personnes présentes. 

TABLEAU DE RETOUR A L'EQUILIBRE  SUR 2016 ET 2017  - OBJECTIF : 165 000€ 

BILLETTERIE :     

                                  CINEMA économie 2016 2 700 € 

(augmentation de 0,50€ par place) économie 2017 4 000 € 

ACTIVITES DIVERSES suppression économie 2016 6 200 € 

(arrêt sorties, week-end, etc…) économie 2017 18 000 € 

VOYAGES  ORGANISES  CLOS (arrêt)     

                         SEJOUR FAMILLE NOEL suppression économie 2016 12 000 € 

                            PETIT COURRIER  suppression économie 2017 5 000 € 

                           MOYEN COURRIER suppression économie 2017 6 000 € 

                SEJOUR FAMILLE PRINTEMPS  suppression économie 2017 24 000 € 

SEJOUR ÉTÉ A LA MONTAGNE  suppression 
 

économie 2017 10 000 € 
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VACANCES INDIVIDUELLES  (-10 %)     

(quota : 1 participation par an au choix) 
 

  

                                       LOCATIONS économie 2016 600 € 

  économie 2017 1 200 € 

                                        CENTER PARC économie 2016 1 100 € 

  économie 2017 1 400 € 

                                  PENSION COMPLETE économie 2017 1 100 € 

                                    GITES DE FRANCE économie 2016 1 166 € 

  économie 2017 1 200 € 

ENFANCE     

                    COLONIES DE VACANCES économie 2016 2 150 € 

       (baisse participation de 5%) économie 2017 4 290 € 

             SORTIES ENFANTS  NOEL OU ÉTÉ  suppression d'1 des 2 économie 2016 8 000 € 

  économie 2017 8 000 € 

                        CHOCOLATS DE NOEL   suppression économie 2016 15 000 € 

  économie 2017 15 000 € 

                                                    JOUETS économie 2016 15 000 € 

(5€ en - de participation par jouet) économie 2017 15 000 € 

COVE    baisse subvention économie 2016 2 500 € 

  économie 2017 2 500 € 

    183 106 € 

FRAIS D'AVOCAT A PREVOIR 
  

    
Loisirs et Culture : 
 

   Cinéma : augmentation de 0€50 par place et quota de 2 places par ayant-droit par 
mois au-delà, pas de participation du CLOS ; 

Activités diverses : arrêt des sorties et week-ends pour la fin 2016 et 2017 
   Voyages organisés par le CLOS :  

- Pas de séjour Noël famille en 2016, maintien de celui de 2017 
- Pas de séjour famille printemps en 2017 mais celui de 2016 a eu lieu 
- Pas de moyen-courrier en 2017 mais celui de 2016 a eu lieu 
- Pas de séjour été à la montagne en 2017, mais celui de 2016 aura lieu en 

juillet  

 Vacances individuelles : Baisse des plafonds de participation de 30€ 
- 1 participation par an au choix entre location, pension  complète, Center Parc, 

gîtes de France, séjour organisé du CLOS. 
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Enfance : 

- Maintien  des colonies de vacances avec une baisse de la participation de 
5% - tous les calculs ont été refaits par Monsieur JOLLY. 

- Sorties enfants été ou Noël en alternance sur 2016 et 2017 
- Suppression des chocolats de Noël en 2016 et 2017 
- Maintien des jouets de Noël avec une baisse de 5€ par jouet 

 
  Prêts :  

 
- Diminution du nombre de prêts accordés chaque mois (5 en – par mois), 
l’économie réalisée  permettra de rembourser mensuellement l’administration 
de VE. 

 
Club Olympique de Ville-Evrard : baisse de la subvention de 3500€ en 2016 et 
2017 
 
Toutes ces mesures devraient permettre un retour à l’équilibre du budget du CLOS 
fin 2017 
 
Madame LAMOUREUX Présidente du COVE enregistre la baisse de la subvention et 
regrette qu’elle soit si importante.  
 
 
Mis au vote, le tableau de retour à l’équilibre sur 2016 et 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
 
 

III) PRESENTATION DU TABLEAU DE REMBOURSEMENT A 
L’ADMINISTRATION ET RECONSTITUTION DES 
RESERVES DU CLOS 

 
 
Le tableau est remis aux personnes présentes 
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REMBOURSEMENT AVANCE TESORERIE VILLE-EVRARD : 100 000€ 
ET RECONSTITUTION DES RESERVES DU CLOS 
 
 

 
ECONOMIE SUR LES PRETS (basée sur 5 prêts/mois)   REMBOURSEMENT VE 

ANNEE 2016       

avr-16                               7 585,00 €      

mai-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

juin-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

juil-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

                                      aout-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

sept-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

oct-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

nov-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

                                        déc-16                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

                             68 265,00 €                            40 000,00 €  

ANNEE 2017       

janv-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

févr-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

mars-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

avr-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

mai-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

juin-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

juil-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

                                      aout-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

sept-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

oct-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

nov-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

déc-17                               7 585,00 €                              5 000,00 €  

                             91 020,00 €                            60 000,00 €  

        

TOTAL FIN 2017           159 285,00 €            100 000,00 €  
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    Madame FERNANDES en fait la lecture. 
 
Les personnes présentes n’ayant pas de questions, Madame FERNANDES procède 
à son approbation. 
 
Mis au vote, le tableau de remboursement à l’Administration du CLOS, est approuvé 
à l’unanimité. 
 
 
 

IV) RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES  

 
 
Madame FERNANDES propose le renouvellement du mandat du Commissaire aux 
comptes pour 4 ans. Proposition approuvée à l’unanimité. 
 
L’Assemblée générale, dans le respect de ses obligations statutaires renouvelle le 
mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Patrick Desbordes, pour les années 
2015 à 2018. 
 
 
 

V) QUESTIONS DIVERSES RELATIVES AU VOL DES 
CHEQUES VACANCES 

 
 
Madame LAMOUREUX, demande si le CLOS a du nouveau sur l’enquête 
concernant le vol des chèques vacances ? 
 
Madame FERNANDES répond qu’elle ne peut rien dire car rien ne doit être divulgué. 
L’enquête est en cours. Le CLOS, va prendre un avocat pour se porter partie civile.  
Elle précise qu’avec l’aide de Monsieur VERCELOT, et des collègues de la paye, les 
prélèvements ont été arrêtés, pour l’ensemble des collègues dont les chèques 
avaient été volé, dès le mois d’avril et que les remboursements des sommes versées 
au CLOS ont commencé à partir du mois de mai et juin. 
 
Madame LAMOUREUX demande ce qu’il se passerait si les chèques volés n’étaient 
pas dépensés. 
 
Madame FERNANDES, répond que les chèques non dépensés dans un délai de 3 
ans seront remboursés au CLOS par l’ANCV. 
 
 
Madame FERNANDES, précise que  les permanents et les élus, ainsi que la 
secrétaire du CLOS, ont fourni un travail remarquable suite à ce cambriolage malgré 
l’état de choc dans lequel nous étions. Depuis, avec l’appui de Madame NAVARRO, 
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une alarme a été installée au CLOS et les serrures doivent être changées par une 
entreprise extérieure afin de préserver nos collègues des ateliers. 
Madame FERNANDES précise également que comme toutes les décisions prises au 
CLOS qui ont été validées par l’ensemble des syndicats et les membres de 
l’administration, il a été décidé que les chèques vacances concernant l’année 2016-
2017 seront envoyés par l’ANCV directement au domicile de l’agent en AR avec un 
supplément de 7 euros non pris en charge par le CLOS. 
 
 
Madame ESEDJI, demande pourquoi une cellule de crise n’a pas été mise en place 
suite au cambriolage. 
 
Madame FERNANDES, précise que personne n’a pensé à faire cette démarche. 
 
Madame MACON DAVANTURE, secrétaire générale confirme que toute l’équipe a 
été en état de choc et qu’il faut remercier les collègues pour les nombreux SMS, 
mails et messages de sympathie et de soutien que nous avons reçu et qui étaient 
importants même si  quelques critiques nous ont été rapportées.  
 
Madame FERNANDES remercie une fois de plus l’aide apportée par les élus à 
temps partiel car il est à préciser que le poste de la CFDT n’a pas été remplacé 
(décès de Madame M. Françoise BOUSSELAIRE) et qu’un élu en moins depuis 
décembre 2015 apporte un surcroit de travail pour les permanents. 
 
 
Madame LAMOUREUX, demande quand est prévu le remplacement de Madame 
BOUSSELAIRE ? 
 
Madame DIOP répond que la section est en cours de recherche, que seule une 
personne sur la liste électorale de la CFDT pour le CLOS peut être détachée et 
qu’elle fait le nécessaire afin de pourvoir ce poste rapidement. 
 
Madame LAMOUREUX demande si le CLOS a une assurance et si elle va 
rembourser quelque chose. 
 
Madame MACON DAVANTURE répond que malgré de nombreux appels, 
l’assurance reste muette ; En tout état de cause, le préjudice risque de ne pas être 
remboursé du fait des conditions non requises. 
 
Madame FERNANDES, précise que les chèques vacances n’étant dans un coffre 
fort, l’assurance en profite. En effet, le coffre du CLOS étant trop petit, nous avons 
fait faire un coffre en bois par les ateliers, fermé à clé pour les mettre en sécurité. A 
aucun moment nous avons pensé qu’il pouvait y avoir un vol. 
 
Une personne présente demande si les chèques CESU ont également été volés ? 
 
Madame FERNANDES répond que non, seuls les chèques vacances étaient visés. 
Les chèques CESU non distribués sont toujours au CLOS. Quelques personnes qui 
les ont commandés ne sont d’ailleurs toujours pas venues les chercher. Nous vous 
proposerons à la prochaine Assemblée Générale de nouvelles modalités de 
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distribution de ces chèques CESU. 
 
Monsieur LAUNE, demande pourquoi « l’Administration »  n’accorderait pas une 
subvention exceptionnelle en plus d’une avance de trésorerie au CLOS ?  
 
Madame LAMOUREUX, rejoints les propos de Monsieur LAUNE, et soumet que la 
Direction fasse un geste sur la part de l’avance de trésorerie, un don ou  une aide 
digne de ce nom. 
 
Madame MACON DAVANTURE demande si c’est l’avis de l’ensemble des 
personnes présentes et met ce vœu au vote. 
 
Ce vœu étant adopté à l’unanimité, il est décidé d’écrire à la Directrice de 
l’Etablissement afin de lui faire part de la décision des personnes présentes en A.G. 
 
Monsieur JOLLY, fait un rappel sur la date des commandes de jouets qui se termine 
le 8 juillet 2016. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
La Présidente de séance déclare la séance levée à 14h40. 

 
 

 
La Présidente du CLOS     La Secrétaire  
   
 
 
 
 
 

 


