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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Du 24 Novembre 2015 

 
 
 
 
 

Le-vingt-quatre novembre deux mille quinze 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  MACON-DAVANTURE, VIAUD, BOUSSELAIRE, ESCOBAR 
 
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. Bilan financier 2013 

II. Rapport du commissaire aux comptes 
III. Rapport moral de la Présidente 
IV. Etat prévisionnel des dépenses 2014 
V. Approbation du budget prévisionnel 2015 

VI. Bilan de la commande 2015 des CESU 2016   
VII. 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 2013 
 
Il est mis à la disposition des membres de l’Assemblée un tableau intitulé : Dépenses 
2013. 

 
Madame FERNANDES passe la parole à Madame VIAUD, trésorière du CLOS qui en 
fait la lecture. 
 

 
Sur certains postes, les prévisions annoncées sont en dépassements sur : 
  
 Aides aux études : en augmentation 
 Allocations scolaires : en légère augmentation 
 Colo/séjours ados + jeunes : Le budget prévisionnel n’est pas dépassé car la 

fréquentation est en baisse, les dépenses restent importantes car le prix des 
colonies ne cessent d’augmenter. 
 

Monsieur JOLLY dresse un bilan annuel des inscriptions colos pour l’année 2015. Cette 
année 158 enfants en ont bénéficié, dont 72 pour l’été soit une baisse de 10 inscriptions 
par rapport à 2014. La rubrique budgétaire colonies de vacances regroupe également 
les inscriptions BAFA, séjour linguistiques t parascolaires, soit un total global de 261 
inscrits. La fréquentation des colonies est en baisse régulière et constante. 
 
 Allocation Crèches : poste qui depuis plusieurs années augmente régulièrement 

et en 2013 8000 euros d’augmentation par rapport à 2012. 
 Allocation naissances et adoption : en augmentation 
 Aides sociales et  bons alimentaires : en augmentation, de plus en plus d’agents 

sont en grande difficulté.  

 Frais de fonctionnement : en augmentation considérable, liés au problème 
suscité par notre logiciel comptable qui a entraîné une augmentation des 
honoraires du comptable. 

 
Madame MACON-DAVANTURE informe l’ensemble des personnes présentes, que la 
subvention est en augmentation chaque année.  Concernant l’année 2013, les 
prévisions étaient de 915 042 € le clos a réellement touché 933 998 €. 
 
Madame MACON-DAVANTURE fait part à l’assemblée de son inquiétude quant à 
l’avenir du Clos, si l’éventualité du GHT se confirme. Les hôpitaux auxquels nous 
serions rattachés sont sous le régime du CGOS. Ville-Evrard pourrait-il garder ses 
œuvres Sociales spécifiques ?   
 
 
Madame FERNANDES remercie la Trésorière Madame VIAUD, pour son travail. 
L’assemblée n’ayant plus d’autres questions, Madame FERNANDES  demande de 
passer à l’approbation du bilan financier 2013. 
 
 
Mis aux voix, le bilan financier 2013 est approuvé à l’unanimité et quitus est donné à la 
trésorière. 
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DEPENSES 2013 

     

 INTITULE 
Prévisionnel 

2013 
Réel 2013  

  

  

 

Aide aux études           70 000,00 €        76 275,00 €  
 

 

Allocation Scolaire           30 000,00 €        31 540,00 €  
 

 

Aide sociale           17 500,00 €        18 639,00 €  
 

 

Allocation mob. réduite                610,00 €            610,00 €  
 

 

Allocation Enfant handicapé           17 080,00 €        20 740,00 €  
 

 

Allocation Crèche           52 000,00 €        60 378,00 €  
 

 

Allocation Naissance et adoption           28 000,00 €        36 481,00 €  
 

 

Allocation Mariage et pacs             8 700,00 €         8 816,00 €  
 

 

Allocation 1/2 traitement           47 600,00 €        50 598,00 €  
 

 

Allocation Retraite           16 000,00 €        15 662,00 €  
 

 

Allocation Décès             3 052,00 €         3 052,00 €  
 

 

Bons Alimentaires          1 200,00 €  
 

 

Chèques vacances           90 000,00 €        85 543,00 €  
 

 

Noël           64 000,00 €        62 624,00 €  
 

 

Sorties div. Enfants           21 500,00 €        21 219,00 €  
 

 

Colos/ séjours Ados+jeunes/divers         101 000,00 €        94 131,00 €  
 

 

Loisirs et Culture         200 000,00 €      156 420,00 €  
 

 

C.O.V.E.             6 000,00 €         6 000,00 €  
 

 

Frais fonctionnement            60 000,00 €        88 727,00 €  
 

 

Salaire et charges sociales           41 500,00 €        41 515,00 €  
 

 

Urssaf           30 000,00 €        30 256,00 €  
 

 

Frais financiers          1 653,00 €  
 

 

Pertes sur prêt + provisions             3 000,00 €         2 765,00 €  
 

 

Amortissement             7 500,00 €         7 494,00 €  
 

 

Charges à repartir          5 400,00 €  
 

 

Pertes sur exercice antérieur           6 260,00 €  
 

 

TOTAL DES CHARGES         915 042,00 €      933 998,00 €  
  

 
 

Subvention         933 503,00 €      933 503,00 €  
 

 

produits exceptionnels + reprise          5 448,00 €  
 

 

Produits financiers + exposants 5 500,00 €        3 128,00 €  
 

 

Produits de cession immobilisation          1 000,00 €  
 

 

Chèques Déjeunés 4695,00                  -   €  
 

 

TOTAL DES PRODUITS         943 698,00 €      943 079,00 €  
 

 

RESULTAT           28 656,00 €         9 081,00 €  
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II) Rapport du commissaire aux comptes 
 
Madame FERNANDES en fait la lecture. 
 
Si certains dossiers d’aides sociales ne rentrent pas dans les critères très restrictifs 
édictés par l’URSSAF (risque d’expulsion, séparation, etc…), il peut y avoir un 
redressement sur l’ensemble des dossiers. 
L’URSSAF prend 5 dossiers au hasard s’ils ne correspondent pas à ces critères, il y 
aura des pénalités. 
 
Madame FERNANDES, précise que Madame VIAUD rencontre de très gros problèmes 
avec le logiciel actuel « AMARIS » sur la partie comptabilité, un nouveau logiciel sera 
mis en place courant 2016. Achat du logiciel « CIEL » avec l’approbation de notre 
expert comptable. 
 
Madame FERNANDES passe au point suivant. 

 
 
III) Rapport moral de la Présidente 
 
Madame FERNANDES en fait la lecture. 
 
Question : Monsieur DAVANTURE olivier, s’étonne des problèmes liés au 
fonctionnement du logiciel pour la partie comptable et demande si le CLOS est relié au 
service informatique de l’hôpital.  
Réponse de Mme. FERNANDES : Le clos n’est pas relié au service informatique. Le 
logiciel Amaris a des lacunes depuis le début uniquement pour la partie comptabilité. 
Pour la gestion des activités du clos, ce logiciel est performant. Ce problème récurent 
va être résolu suite à l’achat d’un nouveau logiciel. 
 
Monsieur JOLLY précise que le CLOS a son propre prestataire informatique qui 
s’occupe également de la maintenance. 
 
 
Après discussion, le rapport Moral approuvé à l’unanimité. 
 
 

IV) Etat prévisionnel des dépenses 2014 
 
Madame MACON DAVANTURE, secrétaire générale, fait la lecture point par point du 
prévisionnel 2014. 
Les personnes présentes n’ayant pas de questions, Madame MACON DAVANTURE 
passe au point suivant. 
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V) Approbation du budget prévisionnel 2015 
 
Madame MACON DAVANTURE, secrétaire générale, fait la lecture du prévisionnel 
2015 
Les personnes présentes n’ayant pas de questions, Madame MACON DAVANTURE 
procède à l’approbation du budget prévisionnel 2015. 
Le budget est approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 
 

ETAT 2014 ET PREVISIONNEL 2015 
 

INTITULE 
Prévisionnel Estimation Prévisionnel  

2014 fin 2014 2015 

        

Allocation scolaire 75 000,00 €      63 000,00 €        65 000,00 €  

Aide aux études 32 000,00 €      44 600,00 €        45 260,00 €  

Aide sociale 19 000,00 €      25 000,00 €        25 000,00 €  

Allocation mob. réduite 610,00 €           610,00 €             610,00 €  

Allocation Enfant handicapé 17 080,00 €      20 130,00 €        20 130,00 €  

Allocation Crèche 60 000,00 €      52 000,00 €        55 000,00 €  

Allocation Naissance et adoption 28 000,00 €      32 000,00 €        32 000,00 €  

Allocation Mariage et pacs 8 000,00 €        7 000,00 €          7 000,00 €  

Allocation 1/2 traitement 50 000,00 €      50 000,00 €        50 000,00 €  

Allocation Retraite 20 000,00 €      22 000,00 €        22 000,00 €  

Allocation Décès 5 000,00 €        1 500,00 €          1 500,00 €  

Chèques vacances 90 000,00 €      92 500,00 €        95 000,00 €  

Noël 68 000,00 €      65 000,00 €        65 000,00 €  

Sorties div. Enfants 20 000,00 €      16 000,00 €        16 000,00 €  

Colos/ séjours 
Ados+jeunes/divers 

110 000,00 €      94 500,00 €        98 000,00 €  

Loisirs et Culture 190 000,00 €    190 000,00 €      189 487,00 €  

C.O.V.E. 6 000,00 €        6 000,00 €          6 000,00 €  

Frais fonctionnement  60 000,00 €      87 000,00 €        90 000,00 €  

Salaire et charges sociales 43 000,00 €      43 000,00 €        40 000,00 €  

Urssaf 30 000,00 €      28 000,00 €        28 000,00 €  

Amortissement 7 500,00 €        5 500,00 €          6 000,00 €  

Provision perte sur prêt 3 000,00 €        3 000,00 €          3 000,00 €  

Total des charges 942 190,00 €    948 340,00 €      959 987,00 €  

Subvention 935 942,00 €    959 987,00 €      959 987,00 €  

Reliquat chèques déjeuners 4 000,00 €        4 000,00 €          4 000,00 €  

Produits financiers + exposants 2 500,00 €        2 500,00 €          2 500,00 €  

Total des produits 942 442,00 €    966 487,00 €      966 487,00 €  
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VI) Bilan de la commande 2015 des CESU 2016   
 
Madame MACON DAVANTURE, secrétaire générale, fait la lecture du bilan de la 
commande 2015 des CESU 2016 et explique le tableau Excel. Ci-dessous 

 
PREVISIONNEL et ETAT CESU 2014 

 

Solde des années antérieures 6 888,00 € 

Subvention  2014 55 817,00 € 

TOTAL 62 705,00 € 

Provision du montant des prestations versées aux agents 13 206,00 € 

Frais de gestion 1 043,00 € 

TOTAL DEPENSES 14 249,00 € 

SOLDE AU 31  DECEMBRE 2014 48 456,00 € 

 
PREVISIONNEL 2015 ET 2016 

 

  

 Solde 2014 48 456,00 € 

Subvention 2015 attendue 58 800,00 € 

Somme à répartir en 2016 107 256,00 € 

   

Madame MACON-DAVANTURE précise que le solde des années antérieures (ligne 1) 

correspond aux chèques périmés ramenés par les agents en temps et en heure qui ont 

fait l’objet d’un avoir auprès de « chèques domicile ». 

 

La particularité de cette année est que le CLOS a changé la façon de redistribuer la 

subvention CESU. En effet, les agents ont commandé sans savoir la somme qui leur 

serait attribuée. A la date butoir le clos a procédé au partage de cette somme en 

fonction du nombre de commandes et selon deux barèmes de quotient. 

 

560 collègues ont pu bénéficier des chèques CESU pour l’année 2016 sur la base de 

180 € et 200 €. 
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VII) Appel à candidature pour la commission de contrôle 

financier 
 

Après discussion, Monsieur  BERIGAUD Patrick et Madame BARDEAUX  Sonia 
se portent volontaires pour faire partie de cette commission. 
 

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

 
La Présidente du CLOS     La Secrétaire  

   
 
 
 
 
 

 


