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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Du 28 juin 2017 

 
 
 
 
 

Le vingt-huit juin deux mille dix-sept à quatorze heures, les membres de 
l’association se sont réunis sous la Présidence de Madame FERNANDES, 
présidente de séance et des élus présents : 
 
Mme  MACON-DAVANTURE,  
 
Mrs, LAUNE, COGGHE, JOLIBOIS, GARCIA, ROCHAMBEAU,  

 
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. Bilan Financier 2015 

II. Rapport du Commissaire aux Comptes 
III. Rapport moral de la Présidente 
IV. Etat prévisionnel des dépenses 2016 
V. Approbation du budget prévisionnel 2017 

VI. Appel à candidature pour la commission de contrôle 
financier 

  
 

 
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)  Bilan financier 2015 
 
Il est mis à la disposition des membres de l’Assemblée un tableau intitulé : Dépenses 
2015. 

 
Madame FERNANDES prend la parole et en fait la lecture. 
 
Sur certains postes, peu de différences entre le différentiel et le réel 2015. 
  
 Aides Sociales : en  légère baisse par rapport à 2015. Les bons alimentaires 

sont en augmentation, les agents sont en grande difficulté. 
 Allocations scolaires : en légère augmentation.  
 Colos/séjours ados + jeunes : Le budget prévisionnel a été dépassé, les 

dépenses restent importantes car le prix des colonies ne cesse d’augmenter. 
 Allocations Frais de garde enfant : nombre de prestataires en augmentation 

constante. 
 Allocations naissances et adoptions : légère baisse. 

 

Madame FERNANDES prend la parole pour donner des informations relatives au 
tableau des prestations sociales, et précise que pour l’année 2015, 8 500 dossiers 
ont été traités. Chaque dossier étudié nécessite un temps de traitement qui peut 
varier de 15 minutes à une heure. 
 

PRESTATIONS SOCIALES 2015 
 

Prestations Dossiers Dépenses 

Retraites 50 19 100 € 

Enfant Handicapé 33 20 130 € 

Décès 7 4 578 € 

Mobilité réduite 2 1 220 € 

Naissance / Adoption 103 39 537 € 

Mariages / Pacs 45 9 961 € 

Aide Sociale non remboursable 31 20 862 € 

Prêts 285 368 355 € 

½ traitement 101 (438 mensualités) 59 505 € 

Allocation scolaire  
et Aide aux études 

1428 106 420 € 

Chèques vacances 696 98 273 € 

Colonies de vacances 155 93 595 € 

Séjours para scolaires, linguistiques  
et stages BAFA 

70 13 952 € 

Frais de garde jeunes enfants 1000 59 700€ 

Noël  82 903€ 

Sorties enfants  14 406€ 
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Madame PIERRE, demande à quelle date le CLOS espère un retour à l’équilibre ? 
 
Madame FERNANDES répond qu’un retour à l’équilibre est prévu pour la fin de 
l’année 2017. 
 
Madame PIERRE et Monsieur EPIS demandent où en est l’enquête concernant le 
vol des chèques vacances ? 
 
Madame FERNANDES, explique que l’enquête est toujours en cours mais que les 
détails ne peuvent être divulgués dans un souci de confidentialité. Néanmoins, il est 
bien entendu que lorsque cette affaire sera définitivement résolue par la Police 
Judiciaire et que le Tribunal aura rendu son Jugement, une information sera 
communiquée à l’ensemble du personnel de Ville Evrard. 
 
Par ailleurs, les chèques non dépensés nous seront remboursés en avril 2019. Dans 
ce contexte, le CLOS a reçu en entretien le commercial d’ANCV qui nous a informés 
que les chèques vacances non dépensés seront réédités au nom du CLOS. Dans un 
deuxième temps, le CLOS retournera les chèques vacances à l’ANCV par la Brink 
afin d’obtenir un virement ou un chèque qui sera crédité sur le compte en banque du 
CLOS. 
 
Madame PIERRE demande si les frais d’avocat ont bien été budgétisés ? Madame 
FERNANDES répond qu’effectivement ces frais ont été budgétisés au moment des 
faits en 2016, à la demande de notre Commissaire aux Comptes. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

DEPENSES 2015 
    
 INTITULE Prévisionnel 2015 Réel 2015 

 

 

 

Allocation Scolaire et Aide aux Etudes 106 000,00 € 106 420,00 € 

 

Aide sociale  20 500,00 € 17 312,00 € 

 

Bons alimentaires 
 

3 550,00 € 

 

Allocation mob. réduite 1 220,00 € 1 220,00 € 

 

Allocation Enfant handicapé 20 130,00 € 20 130,00 € 

 

Allocation Crèche 57 770,00 € 59 700,00 € 

 

Allocation Naissance et adoption 40 683,00 € 39 537,00 € 

 

Allocation Mariage et pacs 9 503,00 € 9 961,00 € 

 

Allocation 1/2 traitement 64 180,00 € 59 505,00 € 

 

Allocation Retraite 20 246,00 € 19 100,00 € 

 

Allocation Décès 5 341,00 € 4 578,00 € 

 

Chèques vacances 94 130,00 € 98 273,00 € 

 

Noël 81 308,00 € 82 903,00 € 

 

Sorties div. Enfants 14 453,00 € 14 406,00 € 

 

Colonies de vacances 82 800,00 € 93 595,00 € 

 

Séjours BAFA, parascolaires, linguistiques 13 231,00 € 13 952,00 € 

 

Loisirs et Culture 198 226,00 € 211 991,00 € 

 

C.O.V.E. 6 000,00 € 6 000,00 € 

 

Frais fonctionnement  75 000,00 € 76 417,00 € 

 

Salaire et charges sociales 34 500,00 € 32 798,00 € 

 

Urssaf 31 117,00 € 31 117,00 € 

 

Frais financiers -   € 915,00 € 

 

Pertes sur prêt + provisions 5 000,00 € 3 187,00 € 

 

Amortissement + sortie immo. 6 110,00 € 6 352,00 € 

 

Pertes sur exercice antérieur  
 

2 171,00 € 

 

TOTAL DES CHARGES 987 448,00 € 1 015 090,00 € 

 

 
 

Subvention 964 683,00 € 962 721,00 € 

 

produits exceptionnels + reprise sur exercice ant. 25 000,00 € 31 082,00 € 

 

Produits financiers + exposants 0,00 € 2 512,00 € 

 

Chèques Déjeuner 5183,00 5 071,00 € 

 

TOTAL DES PRODUITS 994 866,00 € 1 001 386,00 € 

 

RESULTAT 7 418,00 € -     13 704,00 € 
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II)  Rapport du Commissaire aux Comptes 
 
Madame FERNANDES en fait la lecture. 
 
L’assemblée n’ayant pas de questions particulières, Madame FERNANDES passe 
au point suivant. 
Nous rappelons que le mandat du commissaire aux comptes est d’une durée de 6 
ans et non de quatre ans comme évoqué dans un précédent procès-verbal 
d’Assemblée Générale. 
 

III)  Rapport moral de la Présidente 
 
Madame FERNANDES en fait la lecture 
 

Messieurs JOLIBOIS, EPIS P. font remarquer qu’il est regrettable que très peu de 
personnes soient présentes pour valider celui-ci.  
 

Madame FERNANDES précise que beaucoup de collègues ont téléphoné pour 
s’excuser de leur absence du fait de contraintes dans les services. Par ailleurs, une 
grande majorité du personnel travaillant à temps partiel prend plutôt le mercredi. 
Enfin, le mois de Juin est déjà une période estivale et bon nombre de personnes sont 
déjà en vacances. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé qu’à l’avenir l’Assemblée Générale ait lieu au 
mois de mai et qu’elle soit programmée un autre jour que le mercredi.  
 

Madame PIERRE propose de diffuser la note d’information de cette Assemblée 
Générale avec la fiche de paie, ou bien de distribuer celle-ci à l’entrée.  
 

Madame FERNANDES précise que la note ne peut être diffusée avec la fiche de 
paie. Elle précise, par ailleurs, que cette note est habituellement distribuée à la grille 
mais que cette année cela n’a pu se faire. Pour la prochaine Assemblée Générale, 
nous veillerons à ce que cette note soit distribuée à la grille.  
 
Mis aux voix le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité. 
 

IV)  Etat prévisionnel des dépenses 2016 
 
Madame MACON DAVANTURE, secrétaire générale, fait la lecture point par point du 
prévisionnel 2016, plus approbation du budget prévisionnel 2017. 
 
Monsieur EPIS demande des précisions sur la hausse des tarifs relatifs aux colonies 
de vacances. 
 
Madame MACON DAVANTURE indique que : 
 

1) La SNCF ne fait plus de tarif de groupe, d’où l’augmentation des tarifs des 
transports. 

2) Les organismes sont dans l’obligation de faire appel à des personnels 
qualifiés dans chaque sport pratiqué, ce qui augmente les tarifs des colonies. 
En conséquence, le prix pour les agents, même après la participation du  
CLOS  est donc plus élevé. Cette situation engendre moins d’inscriptions. 
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Mis aux voix l’état prévisionnel des dépenses 2016 et le budget prévisionnel 2017, 
sont  approuvés à l’unanimité. 

 

Etat 2016 et Prévisionnel 2017 

INTITULE 
Estimation Prévisionnel 

fin 2016 2017 

   Allocation scolaire et aide aux études 104 367,00 € 104 500,00 € 

Aide sociale 21 232,00 € 21 500,00 € 

Allocation mob. réduite 1 830,00 € 1 830,00 € 

Allocation Enfant handicapé 14 640,00 € 14 640,00 € 

Allocation Crèche 72 361,00 € 75 000,00 € 

Allocation Naissance et adoption 34 380,00 € 34 500,00 € 

Allocation Mariage et pacs 10 419,00 € 10 500,00 € 

Allocation 1/2 traitement 61 614,00 € 61 500,00 € 

Allocation Retraite 16 044,00 € 16 000,00 € 

Allocation Décès 4 578,00 € 4 578,00 € 

Chèques vacances 95 000,00 € 73 000,00 € 

Remboursement Chèques vacances (vol) 88 310,00 € 
 

Noël 60 000,00 € 60 000,00 € 

Sorties div. Enfants 2 200,00 € 18 000,00 € 

Colonies de vacances 93 400,00 € 62 000,00 € 

Séjours Bafa, Ling, Parascolaires 9 237,00 € 9 300,00 € 

Loisirs et Culture 184 000,00 € 170 000,00 € 

C.O.V.E. 2 500,00 € 2 500,00 € 

Frais fonctionnement  89 000,00 € 90 000,00 € 

Salaire et charges sociales 34 500,00 € 34 500,00 € 

Urssaf 32 000,00 € 32 000,00 € 

Amortissement 5 400,00 € 5 400,00 € 

Provision perte sur prêt 5 000,00 € 5 000,00 € 

Provision pour frais d'avocat 5 000,00 € 5 000,00 € 

Remboursement avance trésorerie admin 40 000,00 € 60 000,00 € 

Total des charges 1 087 012,00 € 971 248,00 € 

Avance Trésorerie de l'Administration 100 000,00 € 
 

Remboursement assurance 27 250,00 € 
 

Subvention 968 188,00 € 968 188,00 € 

Reliquat chèques déjeuné 5 000,00 € 5 000,00 € 

Total des recettes 1 100 438,00 € 973 188,00 € 
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V)  Appel à candidature pour la commission de contrôle 

financier 
 
Un appel à candidature pour la commission de contrôle financier est lancé auprès 
des collègues présentes. Aucune personne n’étant volontaire, cet appel sera relayé 
par intranet.  
 
A noter que 2 personnes s’étaient portées volontaires lors de la dernière AG. Nous 
prendrons contact avec elles pour savoir si elles souhaitent reconduire leur 
candidature. 
 
 

VI)  Questions diverses 
 
Madame PIERRE demande si les participations du CLOS pour l’année 2018 et 2019, 
seront augmentées ? 
 
Le CLOS mène actuellement une réflexion à ce sujet. 
 
Une collègue fait remonter ses doléances au sujet des jouets. Elle pense que le 
choix n’est pas adapté pour les âges limites entre 2 tranches. 
 
Madame PIERRE précise que les jouets ne sont pas un dû, c’est un choix parmi les 
prestations initiées par le CLOS. En outre, il reste la solution des abonnements. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
La Présidente de séance déclare la séance levée à 15h35. 

 
 

 
La Présidente du CLOS     La Secrétaire Générale  
 
 
 

 


