
Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 05 Avril 2022 
 

17 présents sur 24 Administrateurs 
(11 CGT - 2 CFDT - 4 CFE/CGC) 

 
 
 
 
 

1. Validation du PV du CA du 24 Janvier 2022 
 

Les Administrateurs valident le PV du Conseil d’Administration du 24 Janvier 2022. 
 

 

Délibération N° 2022-21 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

2. Retour sur le Bureau du 11 Mars 2022 
 

Le Président rappelle : 
 Que la communication du festival Arden’Rock qui aura lieu les 2 et 3 Juillet 2022 à Signy 

l’Abbaye avec des tarifs préférentiels en prévente se fera sous forme d’affiche d’activité. Le 
programme étant encore en construction, une information sera donnée ultérieurement. 

 Que le Pôle Séjours Activités met tout en œuvre pour faciliter les départs colonies depuis 
Givet. Tous les départs pour les sessions régionales sont bien au départ de la Place Méhul 
à Givet en bus. 

 Que les listings des enfants affectés en colonies sont à disposition des Présidents de SLVies 
sur demande aux TSA. Le tableau des convoyages se travaille en lien avec les Présidents 
de SLVies pour la recherche de convoyeurs. Les listings des enfants affectés et le tableau 
de convoyage étant en perpétuels évolutions, il faudra éviter le maximum d’annule et 
remplace. 

 Qu’une information du contenu de la formation Activités Sociales pour les Elus qui aura lieu 
en Septembre à Kaysersberg sera communiquée aux Administrateurs dès la mise à jour du 
programme de formation.  

 
Après débat sur les modifications de la charte des Activités Sociales Ardennes Aube Marne, les 
Administrateurs procèdent à la validation de celle-ci.  
 

Délibération N° 2022-22 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
Après débat sur les prêts de salles à des partenaires, les Administrateurs s’accordent pour travailler 
des conventions de partenariat indiquant les actions menées en collaboration avec la CMCAS. 
En attendant l’écriture des conventions, les Administrateurs s’accordent pour prêter les salles en 
cas de demande.    
En parallèle, un règlement de mise à disposition de nos 4 salles sera proposé à la validation du 
prochain Conseil d’Administration qui comprendra un socle commun de conditions d’utilisations et 
le règlement interne propre à chaque salle. 
 
 
Les Administrateurs valident le remplacement de Madame Carole GRIGNET par Monsieur Nicolas 
BOURREE pour la Délégation CFDT au Bureau de la SLVie Ardennes Nord. 
 

Délibération N° 2022-23 
(Pour à l’unanimité) 

 



Dans le cadre de la convention nationale avec le Secours Populaire Français (Vacances Solidarité 
Jeunes), les Administrateurs valident la demande de mise à disposition par la CCAS de 12 places 
gratuites et de 12 places payantes prises en charge par la CMCAS. 
La CMCAS Ardennes Aube Marne va se rapprocher des 3 Antennes Départementales du SPF pour 
valoriser cette opération. 
 

Délibération N° 2022-24 
(Pour à l’unanimité) 

 
 
Après débat, les Administrateurs décident d’adhérer à « Mes Activités » et mandatent le Président 
de la CMCAS Ardennes Aube Marne, Monsieur Gilbert VANNET pour lancer le processus de mise 
en œuvre et faire retour au Conseil d’Administration des différents points d’étape. 

 
Délibération N° 2022-25 

(Pour à l’unanimité) 
 

 
3. Informations du Président 

 
Le Président rappelle que la CCAS recherche des Ambassadeur-rice-s culturels 2022. 
Cette initiative vise à inciter les jeunes salariés à découvrir la politique culturelle des Activités 
Sociales en devenant Ambassadeur-rice-s sur l’un des trois grands événements que sont « Visions 
Sociales », « Contre-Courant » et « les Francofolies ». 
 
Le Président informe que la campagne des jouets de Noël est sur le point d’être lancée comme le 
prévoit l’appel d’offre 2021-2023. 
Le Conseil d’Administration demande d’étudier avec la Société HELFRICH la possibilité d’un 
décalage de la forclusion à la mi-Septembre. De plus, un plan de communication et de relance va 
être mis en place pour que chaque bénéficiaire reçoive correctement l’information. 
 
Le Président informe que l’Astreinte Elus des vacances de Pâques sera montée par Messieurs 
Arnaud MONNET et Gilbert VANNET. 
 
Le Président informe que le document « Fiche Projet » est en cours de remise en forme pour un 
objectif d’être plus fluide avec une prise en compte de la mise en place de « Mes Activités » et son 
utilisation pour la construction budgétaire 2023. 
 
Le Président informe qu’une campagne d’appel à Candidatures BAFA 2022 va être lancée avec 
reconduction d’un binôme Elu/Pro. 
 
 

4. Informations du Territoire 
 

Le Responsable de la Filière Conseil Promotion fait une présentation au Conseil d’Administration 
d’un outil de gestion et de suivi de billetteries nommé « Hiboutik ». 
Les Administrateurs devront se positionner sur l’utilisation ou pas de cet outil de gestion avec comme 
objectif son déploiement au 1er Janvier 2023. 
 
Le Responsable de la Filière Conseil Promotion fait un point sur les convoyages/colonies Printemps 
et nous informe que 242 enfants sont affectés. 
Le taux de remplissage de nos Centres jeunes, surtout en Régional, a explosé cette année. 
Les thématiques retenues ne sont pas étrangères à ce succès. 
 
Le Conseil d’Administration rappelle qu’il est en attente d’un tableau des affectations colonies pour 
avoir un support lors des Conseils d’Administration. 
 
Le Responsable de la Filière Conseil Promotion informe qu’il est en attente du retour de l’immersion 
d’un TCP sur le poste de Technicien Action Sanitaire et Sociale qui a eu lieu fin Mars.  



Madame Caroline FIEVET en renfort sur ce poste étant en fin de contrat au 31 Mars 2022 avec délai 
de carence, Monsieur Christian HOUDRY la remplacera jusqu’à fin Août 2022. 
 
Le Responsable de la Filière Conseil Promotion informe que la première commande de Chèques 
Vacances est terminée et qu’à ce jour : 103 demandes ont été enregistrées pour un montant de  
16 140 € d’abondement. 
 

 
5. Point Coordination Territoriale 

 
L’Animateur de la Coordination Territoriale Grand-Est présente au Conseil d’Administration 
l’actualité du Territoire. 
Plusieurs sujets sont abordés sur le fonctionnement des instances Politiques Territoriales et leurs 
prérogatives et spécificités, les affectations des jeunes en Régional et le succès des thématiques, 
ainsi que la gestion des Villages Vacances dans le Grand-Est.  
 
 

6. Clôture du Budget 2021 
 
La Clôture du Budget 2021 est reportée au prochain Conseil d’Administration, car la situation 
compliquée actuelle de la plate-forme comptable Nationale (manque de personnels) n’a pu nous 
fournir les éléments. 
 
 

7. Suivi Budgétaire 2022 
 

La Trésorière Générale présente le suivi de budget 2022 et propose de procéder à l’annulation de 8 
chèques ayant expirés la durée légale de solvabilité et de recours. Les créances seront par 
conséquent annulées. 
 

 
Délibération N° 2022-26 

(Pour à la majorité) 
CGT et CFE-CGC : Pour / CFDT : Abstention 

 
 
Le Conseil d’Administration procède à la validation d’un Budget Complémentaire pour la Section 
Philatélie de Reims d’un montant de 137 € pris sur les Réserves. 

 
Délibération N° 2022-27 

(Pour à l’unanimité) 
 

 
8. Point sur la Commission ASS-SP 

 
Suite à des rejets de dossiers sur l’Aide à la location de véhicules, les Administrateurs valident une 
modification des modalités de l’Aide et demande à la Filière Action Sanitaire et Sociale une 
régularisation des dossiers rejetés dans ce sens.  
Les factures nommées au nom de l’Ouvrant Droit, mais aussi au nom de l’Ayant Droit pourront 
désormais être prise en compte 
 

Délibération N° 2022-28 
(Pour à l’unanimité) 

 
  



 
Les Administrateurs, suite aux propositions de la Commission ASS-SP ont validés les dossiers 
Nationaux et Locaux d’Aides Sociales. 
 

Délibération N° 2022-29 
Aides 2021 

(Pour à l’unanimité) 
 

Délibération N° 2022-30 
Aides 2022 

(Pour à l’unanimité) 
 
 

9. Questions Diverses 
 

Suite aux remarques concernant le site Internet de la CMCAS et le bandeau déroulant, le Président 
du Comité Editorial va voir pour que les activités du bandeau déroulant soient d’un impact pour 
l’ensemble de la CMCAS et surtout soient remises à jour régulièrement comme l’exemple de l’Aide 
aux vacances qui n’y défile pas. 

 
 
 
 
 
 

  Le Secrétaire-Général  

   
 Antoine PEREZ 

 
 


