
 
 
 

Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 28 Septembre 2021 
 

21 présents sur 24 Administrateurs 
(12 CGT, 6 CFDT, 3 CFE/CGC) 

 
 
 
 
Le Conseil d’Administration observe une minute de silence en hommage à Madame Emilie LUCAS. 
Toutes nos pensées vont à ses deux enfants, ainsi qu’à sa famille et à ses proches, à qui nous 
adressons nos plus sincères condoléances. 

 
 

1. Validation du PV de CA du 24 Juin 2021 
 
Les Administrateurs valident le PV. 
 

Délibération N° 2021-53 
(Pour à l’unanimité) 

 
2. Changement de mandat 

 
Le Conseil d’Administration valide le remplacement de Madame Emilie LUCAS par Monsieur Akli 
MOUKBEL pour la Délégation CGT au Bureau de la SLVie Aube Est. 
 

Délibération N° 2021-54 
(Pour à l’unanimité) 

 
3. Retour sur le Bureau du 10 Septembre 2021 

 
Pas de remarques sur le Bureau du 10 Septembre 2021. 
 

4. Informations du Président de la CMCAS 
 

Le Président informe que dans le cadre de notre partenariat avec le Crédit Social des 
Fonctionnaires, il y a possibilités de financer 45 prêts jusqu’à la fin de l’année. 
 
Le Président informe que les contrats de véhicules de location de la CMCAS vont être prolongés de 
6 mois dû aux difficultés d’approvisionnement de véhicules neufs. En conséquence, le Conseil 
d’Administration devra anticiper la validation de nouveaux contrats de location au prochain Conseil 
d’Administration pour les 3 années à venir.  
 
Le Président informe que 192 enfants de la CMCAS AAM, pour un total de 53 convois sont partis 
sur Juillet et Août en colonies CCAS. Il précise que le Territoire Grand Est a accueilli cet été 8 jeunes 
du Secours Populaire. 
 
Le Président informe qu’à l’initiative des Professionnels de la Filière Séjours Activités, des cadeaux 
ont été remis aux convoyeurs bénévoles qui ont pu se rendre disponible dans des situations 
délicates de dernières minutes. 
 
Le Président informe que les travaux de toiture de salle Pierson à Troyes ont débutés, la fin des 
travaux est prévue mi-octobre.  
 
  



 
5. Informations du Territoire 

 
Le Directeur Opérationnel informe que Madame Florence MOREAU (Assistante Sanitaire et Sociale) 
est sur le départ pour un retour dans les Entreprises à partir du 04 Octobre 2021. Madame Corinne 
CARPENTIER est actuellement en immersion sur ce poste jusqu’au 31 Décembre 2021. 
 
Concernant le poste de Technicien Sanitaire et Sociale, actuellement nous avons deux personnes 
de la CMCAS qui ont réalisé une immersion sur ce poste. Un appel à compétence interne est en 
cours pour une forclusion au 15 Octobre 2021. Le recrutement d’un CDD est en cours. 
 
Le Directeur Opérationnel informe que les Permanences Physiques de la Filière Professionnelle 
reprennent à partir du Lundi 04 Octobre 2021.  
 
Le Directeur Opérationnel informe qu’un CDD va être mis en place sur le poste de TCP à Troyes le 
plus tôt possible (en cours de recrutement). Un appel à compétence interne sera ensuite lancé. 
 

6. Retour sur l’Assemblée Générale du 17 Septembre 2021 
 
Le Président rappelle que le quorum était respecté avec 26 délégués présents, le vœu voté en 
Assemblée sera remonté au National.  
 

7. Point Financier 
 
La Trésorière Générale présente le Suivi du Budget 2021. 
 
Le Conseil d’Administration décide de faire les transferts de crédit suivants : 
 

o De diminuer la rubrique 41/110 (jeunesse) de 350 € et la recréditer sur la rubrique 41/100 
(Atelier floral) 
 

o De diminuer la rubrique 2355/110 (Réactivité) de 1 180 € et la recréditer sur la rubrique 
2355/100 (EURO FOOT) 
 

o De diminuer la rubrique 41/210 (Jeunesse) de 520 € et la recréditer sur la rubrique 41/200 
(CHASSE AUX OEUFS) 
 

o De diminuer la rubrique 2355/310 (Réactivité) de 110 € et la recréditer sur la rubrique 
2355/300 (WEEK END PECHE) 
 

o De diminuer la rubrique 2355/710 (Réactivité) de 300 € et la recréditer sur la rubrique 
2355/700 (JOURNEE PLEIN AIR PAINTBALL) 
 

o De diminuer la rubrique 2355/710 (Réactivité) de 535 € et la recréditer sur la rubrique 
2356/700 (SOIREE FOOT LIGUE DES CHAMPIONS) 
 

o De diminuer la rubrique 36/A10 (JOURNEE PLEIN AIR) de 6 800 € et la recréditer sur la 
rubrique 36/A01 (FETE SLV) 
 

o De diminuer la rubrique 2355/B10 (Réactivité) de 470 € et la recréditer sur la rubrique 
2355/B05 (DECOUVERTE DU GOLF) 
 

o De diminuer la rubrique 34/B10 (Pensionné) de 420 € et la recréditer sur la rubrique 34/B01 
(BARBECUE PENSIONNE) 

 
o De diminuer la rubrique 2355/B10 (Réactivité) de 410 € et la recréditer sur la rubrique 

2355/B02 (VISITE FERME DES ALPAGAS) 
 

Délibération N° 2021-55 
(Pour à l’unanimité) 



 
 
Le Conseil d’Administration valide un budget complémentaire de 685 € pour l’achat d’un appareil de 
mesure de SWING pour la Section GOLF de l’ASEGA.  

 
Délibération N° 2021-56 

(Pour à l’unanimité) 
 
 

Le Conseil d’Administration valide un budget complémentaire de 500 € à la Section Musique Marne. 
 

Délibération N° 2021-57 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

Le Conseil d’Administration valide la demande d’investissement à la Section FABLAB de Nogent sur 
Seine pour l’achat d’une nouvelle imprimante 3D sur le site 3DCUT d’un montant de 1 095 euros. 

 
Délibération N° 2021-58 

(Pour à l’unanimité) 
 

 
8. Commission ASS - SP : Validations des Aides Nationales et Locales 

 
Le Président de la Commission ASS informe que les dossiers de Cotisations de « vies étudiantes » 
et Aides à l’Autonomie des Jeunes 2021/2022 ne seront traités qu’à partir du 1er Octobre 2021. 
 
 
Le Conseil d’Administration valide les différents dossiers d’aides Nationales ou Locales. 
 

Délibération N° 2021-59 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

Après avoir rappelé que lors d’une demande par un bénéficiaire d’une prise en charge 
complémentaire par le Fonds Social de la MUTIEG. Celle-ci notifie son accord ou refus à la CMCAS. 
Les Administrateurs, dans le cadre d’un accord sur le reste à charge, décide d’abonder à 100 % 
(dans la limite des frais engagés) l’aide attribuée par la Commission d’Entraide Santé CSM à 
l’Ouvrant-droit. 

 
Délibération N° 2021-60 

(Pour à l’unanimité) 
 
 

Le Président de la Commission ASS rappelle que le Réseau Solidaire a été chamboulé par la crise 
sanitaire. Une réunion réunissant les Bénévoles du Réseau aura lieu en fin d’année. En revanche, 
il informe que les visites de nos Bénéficiaires vont pouvoir reprendre en physique, dans le respect 
des gestes barrières et en accord avec les Bénévoles.  
 
Le Conseil d’Administration remercie Madame Florence MOREAU pour son travail et son implication 
dans les Activités Sociales pendant 17 ans et plus particulièrement dans la Filière ASS au sein de 
la CMCAS Ardennes Aube Marne.  

 
9. Assemblée Générale des CMCAS d’Octobre et Mandatements 

 
Le Conseil d’Administration mandate le Président de la CMCAS, Monsieur Gilbert VANNET pour 
assister et voter à l’Assemblée Générale des CMCAS le 13 et 14 Octobre 2021 à Montreuil. 

 
Délibération N° 2021-61 

(Pour à l’unanimité) 



 
Les Administrateurs valident les principes de répartition 2022. 
 

Délibération N° 2021-61 
(Pour à la majorité) 

 
Les Administrateurs valident les principes Directeurs 2022. 
 

Délibération N° 2021-61 
(Pour à la majorité) 

 
Les Administrateurs valident l’utilisation du fonds d’Action Sanitaire et Sociale Nationale. 
 

Délibération N° 2021-61 
(Pour à la majorité) 

 
Les Administrateurs valident la somme de 27 M€ pour le fonds santé. 
 

Délibération N° 2021-61 
(Pour à la majorité) 

 
 

10. Question Diverses 
 

Le Président informe que le week-end du Festival des Marionnettes de Charleville Mézières en 
partenariat avec ENEDIS sur le Site de la Prairie à Charleville, ainsi que la CMCAS AAM s’est bien 
déroulé, beaucoup de monde ont assisté et salué les spectacles. 
 
Le Président rappelle que courant Octobre, plusieurs Sessions d’Octobre Rose sont organisées 
dans les différentes salles d’activités des SLVies Ardennes Aube Marne.  
 
A la demande de la SLVie Ardennes Nord, le Conseil d’Administration donne son accord de principe 
pour l’achat de billets à l’occasion du spectacle Jérémy Ferrari en Février 2022 à Charleville 
Mézières. 
 
La 6ème séance d’atelier tablette ARDOIZ a eu lieu avec 8 Bénéficiaires de 76 à 91 ans, les retours 
sont très positifs. L’ensemble des Bénéficiaires ayant profité de l’offre d’achat des tablettes remercie 
le Conseil d’Administration.  
 
Le Président clos la séance en remerciant l’ensemble des Administrateurs pour leurs 
investissements au sein des activités sociales au cours de cette mandature. 
 
 
 
  Le Secrétaire-Général  

   
 Antoine PEREZ 

 


