
Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 30 Mars 2021 

 
18 présents sur 24 Administrateurs 

(11 CGT, 4 CFDT, 3 CFE/CGC) 
 
  
 
1. Changement de Mandat 
 
Le Conseil d’Administration valide pour le Comité Editorial et pour la Commission Activités 
Régionales, le remplacement de Madame BAUDEMONT Laurence par Madame COURTECUISSE 
Fanny pour la Délégation CFDT. 
 

Délibération N° 2021-17 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

2. Validation du PV de CA du 26 Janvier 2021 
 
Les Administrateurs valident le PV. 
 

Délibération N° 2021-18 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

3. Retour sur le Bureau CA du 16 Mars 2021 
 
Les Administrateurs accordent les demandes de remboursements d’achat de petits Matériels de 
Fonctionnement pour la Section Musique de la SLVie Marne s’élevant à 359,85 € TTC. 

 
Délibération N° 2021-19 

(Pour à l’unanimité) 
 
Les Administrateurs rejettent la demande de remboursement de la Guitare Electro Acoustique pour 
la Section Musique de la SLVie Marne s’élevant à 329 € TTC. 
 

Délibération N° 2021-19 
(Contre à la majorité) 

CGT : Contre / CFDT : Pour / CFE/CGC : Pour 
 

 
4. Informations du Président de la CMCAS 
 
Le Président informe que le Festival Clin d’œil est annulé et qu’il espère pouvoir travailler sur la 
prochaine édition. 
 
Le Président rappelle que les Colonies de Printemps ne pourront pas avoir lieu en raison de la non-
levé gouvernemental de l’interdiction d’ouvrir des Accueils Collectifs de Mineurs. L’ensemble des 
séjours sera intégralement remboursés aux familles. 
 
Le Président demande aux Administrateurs de faire un retour au Président du Comité Editorial, 
Monsieur Arnaud Monnet, des modifications et/ou améliorations concernant le Projet de Livret 
d’Accueil CMCAS AAM qui a été envoyé en Annexe pour ce Conseil. 
 
Le Président rappelle les changements de Présidents de SLVies dans le Département de l’Aube à 
savoir : 

• Monsieur Jérôme PIWOWAR en remplacement de Monsieur Thierry DUBOIS pour la SLVie 
Aube Ouest. 

• Monsieur Sylvain MAIERON en remplacement de Monsieur Philippe MELNIKOFF pour la 
SLVie Aube Est.  



• Le Président souhaite la bienvenue à Madame Emilie Lucas, nouvelle MAD sur le Territoire 
Grand-Est sur le poste de TCP sur l’antenne de Troyes. 

En raison des nouvelles mesures gouvernementales, le Conseil s’accorde pour maintenir l’ensemble 
des Salles d’activités de la CMCAS Ardennes Aube Marne fermées jusqu’à nouvel ordre, et confirme 
que les activités planifiées en Avril sont reportées ou annulées et qu’un point sur la situation sera 
fait lors du prochain Bureau du CA le 23 Avril 2021. 
 
Le Président informe qu’il souhaite que des réunions « convoyage » soient organisées en Juin avec 
les Parents ayant des enfants inscrits sur des colonies cet été. 

 
 

5. Information du Territoire 
 
Le Directeur Opérationnel informe qu’en raison des nouvelles mesures gouvernementales, le 
télétravail est favorisé parmi les agents des Activités Sociales. Par contre, pour le moment, il y a 
maintien de l’accueil téléphonique par un roulement présentiel des TCP. 
 
Le Directeur Opérationnel informe qu’il est toujours en attente de la réécriture de la procédure 
concernant la mise en œuvre des Activités Sociales Décentralisées.  
 
 
6. Clôture du Budget 2020 
 
Le Conseil d’Administration valide l’Arrêté des Comptes de l’Exercice clos le 31 Décembre 2020, 
faisant apparaître un Total de Bilan de 947 801,54 € et un Résultat excédentaire de 142 153,86 €. 
 

Délibération N° 2021-20 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
Le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale d’affecter le Résultat de 
l’Exercice 2020 en Réserves diverses activités (soit la somme de 142 153,86 €) 
 

Délibération N° 2021-21 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

7. Suivi du Budget 2021 
 
Le Conseil d’Administration décide de reconduire la société HELFRICH pour les Jouets de Noël pour 
les années 2021, 2022, 2023.  
 

Délibération N° 2021-22 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
Le Conseil d’Administration valide l’achat d’une Sono pour la SLVie Ardennes Nord suivant le devis 
FunnyTrack pour un montant de 1 204,25 €. 
 

Délibération N° 2021-23 
(Pour à l’unanimité) 

 
  



 
Le Conseil d’Administration valide une subvention de 10 000 € au Crédit Social des Fonctionnaires 
(CSF) pour injecter dans l’opération des Prêts Bonifiés envers les bénéficiaires de la CMCAS 
Ardennes Aube Marne. 
 

Délibération N° 2021-24 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
Le Conseil d’Administration, dans le cadre de la convention du Secours Populaire Français 
(Vacances Solidarité Jeunes), valide la demande de 12 places gratuites et 12 places payantes par 
la CMCAS. 
Le partenariat avec le SPF doit s’harmoniser sur notre Région. 
 

Délibération N° 2021-25 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
8. Commission ASS : Validation des Aides 

 
Le Conseil d’Administration valide les différents dossiers d’Aides Nationales. Une augmentation des 
demandes d’Aides Nationales est soulignée. 

 
Délibération N° 2021-26 

(Pour à l’unanimité) 
 
 
9. Questions Diverses 
 
Le Président de la SLVie Aube Est fait part des premiers devis qu’il a obtenus concernant le 
remplacement de la toiture de la salle Pierson à Troyes. Ces devis avoisinant les 90 000 € seront 
évalués par la Commission Achat. 
Une provision budgétaire sera proposée pour le financement du projet total : toiture et  éclairage. 
 
Le Président salue l’initiative et la décision de la CCAS, de mettre à disposition plusieurs Villages 
Vacances aux Ayants droits étudiants, pendant la période de crise sanitaire. 
 
   
 
  Le Secrétaire-Général  

   
 Antoine PEREZ 

 
 
 
 


