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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Du 21 JANVIER 2014 

 
 
 
 
 

Le-vingt et un janvier deux mille quatorze à quatorze heures, les membres de 
l’association se sont réunis sous la présidence de Madame FERNANDES 
présidente de séance et des élus présents : 
 
Mmes  DAVANTURE, VIAUD, 
 
Mrs, BOUDJEMIA, DELOZANNE, JOLLY, LAUNE, 

 
Il a été établi des feuilles de présence qui ont été signées par tous les membres 
présents et qui demeurent annexées au présent procès-verbal. 
 
 
 
Madame FERNANDES rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :  

 
 
 

1. Bilan financier 2012 

2. Rapport du Commissaire aux comptes 

3. Rapport moral de la Présidente 

4. Bilan provisoire 2013  

5. Approbation du budget prévisionnel 2014 

6. Appel à candidature pour la commission de contrôle financier 

7. Bilan des CESU, arrêt des commandes pour 2014 (budget épuisé) et                                   

perspectives pour 2015. 

8. Mise en vente des actions de la parcelle de Saint Aygulf (emplacement de 

l’ancien Mobil home du CLOS) 

9. Point sur le site internet du CLOS : création d’une fonction partenariat et petites 

annonces. 

10. Nouveaux horaires du CLOS (incluant 30 minutes de fermeture le midi), à 

l’essai sur 6 mois. 
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Avant de débuter la séance, Madame FERNANDES, Présidente du CLOS, 
remercie les membres présents et excuse les élu(e)s du CLOS absents. 

 
 

 

1. Bilan financier 2012  
 

Il est mis à la disposition des membres de l’assemblée un tableau intitulé : Dépenses 
2012 ainsi que le Prévisionnel 2014. 
 
Madame FERNANDES passe la parole à Madame VIAUD, trésorière du CLOS qui en 
fait la lecture. 
 
Remarque sur Loisirs et Culture qui est en dépassement, en 2012 ce poste a très bien 
fonctionné. 
 
Nouvel intitulé : Perte sur prêt, il s’agit d’agents qui ont obtenu un prêt au CLOS et qui 
quittent l’établissement sans rembourser leur dette. Malgré nos démarches, nous ne 
parvenons pas toujours à récupérer l’argent. Nous renonçons à la dette en cas de 
décès ou pour une remise gracieuse recommandée (Banque de France). 
 
En conclusion nous constatons sur le bilan financier 2012 un solde positif dû en partie à 
une subvention supérieure à la prévision. 
 

  
L’assemblée n’ayant plus d’autres questions, Madame FERNANDES  demande de 

passer à l’approbation du bilan financier 2012  

Mis aux voix, le bilan financier 2012 est approuvé à l’unanimité et quitus est donné à la 

trésorière. 

 

 

2. Rapport du Commissaire aux comptes  
 
Madame FERNANDES en fait la lecture. 
 
L’assemblée n’ayant pas de questions, Madame FERNANDES passe au point suivant. 
 
 
 

3. Rapport moral de la Présidente  
 

Madame FERNANDES en fait la lecture, il est soumis au vote pour approbation. 
 
Mis aux voix le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité. 
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4. Bilan provisoire 2013  
 

Madame FERNANDES passe la parole à Madame VIAUD, qui fait la lecture du 
prévisionnel 2013 et estimation fin 2013. 
 
Explication du reliquat chèques déjeuners obtenu après plusieurs réunions avec la 
direction. Il s’agit de chèques déjeuners qui n’ont pas été utilisés. Chaque année une 
somme est reversée au CLOS. 
Pour mémoire, en 2011 (reliquat de trois années) une partie nous a servi à l’ouverture 
du Site Internet du CLOS. 

 
Remarque sur l’Aide Sociale. Depuis un an environ toutes les demandes d’aide sociale, 
non remboursables, sont vues en amont par Madame FABRE, assistante sociale du 
personnel.  
 Madame FABRE a une formation qui permet d’avoir des pistes de travail que nous ne 
possédons pas.  
Elle nous contacte après avoir vu l’agent et constitué un dossier. Le dossier est vu par 
le Bureau du CLOS et la décision finale lui revient. 
Les demandes sont faites de manière anonyme et confidentielle, idem pour les prêts. 
 
Madame DAVANTURE précise que les bons alimentaires (tickets de caisse et facture 
pour preuve) ont remplacé les espèces.  
 
Question : pourquoi augmenter le budget Crèche en 2014, alors que le budget 
prévisionnel 2013 est de 58 000 € et l’estimation fin 2013 : 52 000 € ? 
 
Réponse : L’estimation n’est pas tout à fait juste car les agents ont jusqu’au 28 février 
de l’année suivante pour faire valoir leur droit. Le CLOS a décidé d’augmenter le poste 
de la Crèche car il y a eu plus de refus à la crèche de Ville-Evrard en 2013.  
Nous avons également décidé de nous aligner sur la crèche de Ville-Evrard qui garde 
les enfants jusqu’à fin juin, l’année de leur 3 ans. 
On constate une grande disparité dans les tarifs pratiqués à l’extérieur par les nourrices 
ou les crèches. 
Précision sur le paiement de cette allocation : 
Le CLOS rembourse 5,40 €/jour si le prix de journée payé par les parents est inférieur à 
16 € ; 
6,10 € si le prix de journée payé par les parents est supérieur à 16 €, pendant 20 jours 
maximum par mois et 11 mois dans l’année il n’est pas question pour l’instant de 
remettre en cause ce fonctionnement. 
 
Une commission d’attribution des places en crèche à Ville-Evrard est en cours de 
création au sein de l’établissement. 
 
Tout salarié  de Ville-Evrard doit pouvoir mettre son enfant à la crèche de Ville-Evrard. 
Les syndicats demandent une création de crèche à Aubervilliers. 
 
Beaucoup de collègues demandent un congé parental à cause du manque de places en 
crèche. 
 
Question : les exposants payent-ils tous le même prix ?  
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Réponse : Le CLOS demande 25 € par exposant. Cette somme  n’est  pas demandée 
si les exposants ne vendent rien ou peu. 
 

 

5. Budget prévisionnel 2013 

 
Madame VIAUD en fait la lecture, comme il n’y a pas de question, Madame 
FERNANDES demande de passer au vote. 
 

 
Mis aux voix, le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

6. Appel à candidature pour la commission de contrôle 
financier 

 
La réglementation des associations prévoit l’existence d’une commission de contrôle 
financier.  
Depuis 3 ans, nous n’avons pas assez de candidature, il faut être 2 minimum.  
Peuvent s’y présenter les agents de Ville-Evrard (titulaires), sur la base du volontariat. 
Cette commission représente environ trois ou quatre1/2  journées par an maximum et 
ses membres peuvent bénéficier d’une décharge horaire accordée par Monsieur 
VERCELOT. 
 
La commission de contrôle financier exploite un sujet et rend ses conclusions à 
l’Assemblée Générale. 
L’appel à candidature sera publié sur Intranet et Internet.  

 

 
 

7. Bilan des CESU  
 

Arrêt des commandes pour 2014 du fait que le budget est épuisé. 
    
En 2013 le budget qui représentait plusieurs années de subvention a été distribué. 
Le CLOS a établi une grille de quotient spécifique aux CESU,  trois tranches de 
financement soit : 160 €, 200 €, 260 €. 
Bilan  positif : 467 demandes. 
 
Pour 2014, il restait un reliquat ce qui a permis de faire face à la première commande 
de l’année (14 décembre) soit 530 demandes, mais il n’est pas possible d’honorer la 
deuxième commande de mai 2014. 
 
La subvention pour les CESU est d’environ  48 000 €/an ce qui représente environ 20 
€/personne. Ce n’est pas intéressant. Quelle perspective pour l’avenir ? 
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La proposition des  élus du CLOS serait que le CLOS cumule les subventions CESU 
2014 et 2015 afin de gonfler la trésorerie CESU et ainsi continuer à attribuer aux agents 
des sommes décentes. 
 
Un débat s’en suit qui débouche sur une décision approuvée à l’unanimité : 
 

 Attendre fin 2015 pour la nouvelle commande, distribution en une seule fois au 
mois de janvier 2016. 

 Le montant des CESU sera calculé par rapport au nombre de demandes (les 
agents connaîtront le montant des CESU au moment de la commande). 

 Diviser la subvention par le nombre de commandes. 

 Garder l’idée du quotient avec 2 niveaux d’attribution. 
 
Fin 2013 une dizaine de carnets  n’ont pas été réclamés par des agents qui les avaient 
commandés si on ajoute tous les CESU non utilisés par les agents, la perte est 
importante. 
Un membre de l’Assemblée propose que le CLOS fasse une note de service 
demandant aux collègues qui n’ont pas utilisé les chèques CESU et qui arrivent à 
expiration de les remettre au CLOS qui les négociera sous forme d’avoir pour la 
prochaine commande. Cette somme sera mise dans le pot commun pour les agents. 
 
Les personnes présentes approuvent cette idée. Une note d’information sera faite au 
plus vite. 
 
Question : vous n’avez pas peur que les agents vous demandent de changer leurs 
chèques CESU ? 
 
Réponse : Individuellement le CLOS ne s’occupe pas de la reprise des chèques CESU 
périmés, le CLOS a communiqué sur ce sujet lors du lancement de la prestation. 
 
Question : que comptez-vous faire pour les personnes qui ne sont pas venu chercher 
les chèques CESU en 2013 ? 
 
Réponse : Les élus du CLOS n’ayant pas encore pris de décision, une réunion sera 
programmée pour aborder ce point 
 
 
 

8. Mise en vente des actions de la parcelle de Saint Aygulf 
(emplacement de l’ancien Mobil home du CLOS) 

 

Comme vous le savez peut-être, le CLOS est actionnaire d’une parcelle dans un 
camping à St Aygulf ou se trouvait notre Mobil Home, dont nous nous sommes séparés 
en 2009. 
Depuis 2010, la parcelle est vide et le CLOS supporte toujours les charges annuelles ; 
nous souhaitons donc vendre les actions, l’année dernière le montant des actions 
s’élevait à 21 000 €. 
Suite aux intempéries successives de 2010 et 2011, qui ont endommagé le camping, le 
cours des actions avait chuté. Nous avons attendu que le camping réponde aux 
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nouvelles normes de sécurité (plateformes de secours, nouvelles portes facilitant les 
évacuations,…), réalisations effectuées à ce jour. 
Nous demandons à l’assemblée générale, l’autorisation de la mise en vente. 
 
La demande est mise aux voix : 

 
Celle-ci est adoptée à  l’unanimité. 
 
 

9. Point sur le site internet du CLOS : création d’une fonction 
partenariat et petites annonces. 

 

Monsieur JOLLY signale la création d’un nouveau  module « partenariat et petites 
annonces » le bouton « partenariat » est actif, celui des « petites annonces » est  
encore en construction. Il fonctionnera un peu comme le site « le bon coin », sous la 
supervision de la commission communication du CLOS. Création financée, une fois 
encore, par le reliquat des chèques déjeuners. 
 

Question : y aurait-il possibilité de poser des questions ? 

 

Réponse : pas d’échange sur le site. Les questions peuvent être posées sur les 

adresses « mail » des détachés du CLOS. 

 

 

10. Nouveaux horaires du CLOS (incluant 30 minutes de 
fermeture le midi), à l’essai sur 6 mois. 

 
Madame DAVANTURE informe l’Assemblée de la fermeture du CLOS pendant la pause 
déjeuner, ½ heure, l’ouverture de l’après-midi est prolongée d’autant. 
 
 

 

11. Questions diverses. 
 

Question : Une collègue de Montreuil demande s’il serait possible de faire une 
permanence une fois par mois sachant qu’il serait possible de libérer un bureau pour le 
CLOS ? 
 
Réponse : le CLOS fait déjà 3 permanences par semaine, difficile d’en faire plus. 
Nous en parlerons en bureau. 
 
Question : Quand auront lieu les élections du CLOS ? 
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Réponse : Comme les élections professionnelles vont se dérouler en même temps que 
celles du CLOS, c’est-à-dire en fin d’année 2014, nous allons très certainement les 
reculer d’un mois, dans ce cas pas de changement de statuts, voir en inter syndicale. 
 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, 
 
La Présidente de séance déclare la séance levée à 16 H. 
 
 

 
La Présidente du CLOS     La Secrétaire  

   


