
Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 17 Mai 2022 
 

18 présents sur 24 Administrateurs 
(10 CGT - 3 CFDT - 4 CFE/CGC - 1 FO) 

 
 
 
 

1. Validation du PV du CA du 24 Janvier 2022 
 

Les Administrateurs valident le PV du Conseil d’Administration du 05 Avril 2022. 
 

 

Délibération N° 2022-31 
(Pour à la majorité) 

CGT - CFDT et CFE/CGC : Pour / FO : Abstention 
 
 

2. Retour sur le Bureau du 29 Avril 2022 
 

 
Les Administrateurs valident l’achat de 5 barnums pour les SLVies de la CMCAS et décident de 
retenir l’offre de SpidTec Devis n°DX8957 pour un montant de 3 778 € TTC. 
 

Délibération N° 2022-32 
(Pour à l’unanimité) 

 
Les Administrateurs valident l’achat de 33 tables et de 66 bancs pour les SLVies de la CMCAS et 
décident de retenir l’offre de GED EVENT Devis n°DE00026377 pour un montant de 9 108 € TTC 
 

Délibération N° 2022-33 
(Pour à l’unanimité) 

 
Les Administrateurs s’accordent pour faire l’achat de stickers à l’effigie de la CMCAS pour les coller 
sur les matériels acquis. 
 
Les Administrateurs prennent acte que dorénavant le point « questions diverses » du Bureau sera 
plus détaillé.  

 
 

3. Informations du Président 
 

Le Président informe que suite à sa rencontre avec le fournisseur Helfrich par rapport à la 
conjoncture actuelle :  
 

 Le prix moyen des jouets de Noël va passer de 26,10 € à 30 € 
 La mise en ligne du site se fera au plus vite pour une période de 5 à 6 semaines. 

 
Le Président informe que la permanence téléphonique et physique de la CMCAS sera fermée le 
Vendredi 27 Mai 2022 dans le cadre du pont de l’Ascension. 
 
Le Président rappelle que la Camieg, en Partenariat avec la CMCAS Ardennes Aube Marne et la 
SLVie Ardennes Nord et Sud, sensibilisera les Bénéficiaires en Juin sous forme d’atelier « Manger 
bouger : cultiver sa forme et son bien-être » afin de bénéficier de repères et conseils pratiques sur 
l’alimentation et l’activité physique en compagnie d’un diététicien et d’un coach sportif.  
 
Le Président rappelle qu’une campagne de Permanences Assurances/Prévoyance par Madame 
Valérie QUENEL (Chargée d’Affaires en Assurances du Territoire) est en cours sur la CMCAS AAM. 
Les prises de rendez-vous s’effectuant via les SLVies. 
 



 
 
 
Une intervention a eu lieu par le CSF en la personne de Jean BECKING (Responsable de 
développement CSF Région Nord), ainsi que Clément GENTIL (Chargé de développement CSF 
Champagne Ardennes) concernant des propositions d’évolution pour les Prêts Bonifiés à destination 
des Bénéficiaires de la CMCAS Ardennes Aube Marne. Les Administrateurs devront se positionner 
au prochain Conseil d’Administration. 
 
 

4. Informations du Territoire 
 

Le Directeur Opérationnel rappelle qu’une TCP à Charleville Mézières est toujours en Arrêt de travail 
sur des périodes d’une semaine renouvelable depuis la mi-février. Cette situation complique la 
charge de travail et ne permet pas pour l’instant de la remplacer par un CDD. 
 
Le Directeur Opérationnel informe que Monsieur Thanh-Phong ABDOUL-RAHAMANE est retenu 
sur le poste de Technicien Action Sanitaire et Sociale (TASS) pour une prise de fonction au 1er Juillet 
2022, mais précise qu’il assumera le poste de TCP jusqu’au 1er Septembre, afin que l’Antenne de 
Reims puisse rester ouverte pendant la saison estivale. 
 
Une Technicienne Séjours/Activités est en arrêt jusqu’au 20 Juin et se trouve remplacée, pour le 
moment, par une CDD jusqu’au 17 Juin 2022. 
 
Le tableau des affectations colonies demandé par le Conseil d’Administration a été envoyé à 
l’ensemble des Administrateurs. 
 
Le Directeur Opérationnel informe que dans le cadre à l’adhésion à l’Outil « Mes Activités », sachant 
que la CMCAS AAM se trouve dans la 4ème vague : 3ème trimestre 2022 pour une mise en place au 
1er Janvier 2023. 
A ce titre, la Filière Conseil/Promotion sera formée au plus proche de l’ouverture du site, tandis que 
la Filière Séjours/Activités sera formée dès Septembre pour l‘intégration des Activités dans l’Outil. 
 
Le Directeur Opérationnel informe que les candidatures BAFA seront reçues par le binôme 
PRO/ELU qui se compose de Gilles TONDEUR (Assistant Séjours/Activités) et Arnaud MONNET 
(Vice-Président Administrateur Délégué) sur l’Antenne de Reims le 3 Novembre 2022. 
Les Assistants Séjours/Activités Catherine ROMANUS et Gilles TONDEUR travaillent sur le contenu 
de ces entretiens. L’évaluation se fera sous la forme d’une attribution de points. 
 
 

5. Suivi Budgétaire 2022 
 
La Trésorière Générale présente le suivi du budget 2022 et informe qu’elle y a apporté quelques 
modifications de mise en page.  
 
La Trésorière Générale propose de valider le passage en Produits Exceptionnels des loyers non 
payés, actuellement en compte pour les années 2011 à 2013, soit un montant de 54 079,13 €. 
Ces dettes étant prescrites au 31 Décembre 2021. (Dettes de plus de 5 ans). 
 

Délibération N° 2022-34 
(Pour à l’unanimité) 

 
 

6. Clôture Budgétaire 2021 
 

La Clôture du Budget 2021 est reportée au prochain Conseil d’Administration, car la situation 
compliquée actuelle de la Plate-forme Comptable Nationale (P/manque de Personnel) n’a pu nous 
fournir les éléments. 
 
  



 
7. Point sur la Commission ASS-SP 

 
Il n’y a pas eu de Commission ASS depuis le dernier CA : la prochaine aura lieu le 23 Mai 2022. 
 
 

8. Questions Diverses 
 

Les Administrateurs s’accordent pour prolonger la date de forclusion de l’Activité Zoo d’Amnéville 
de la SLVie Marne, afin d’avoir plus de participants. 
 
Les Administrateurs proposent de valider prochainement l’Outil HIBOUTIK présenté lors du dernier 
CA pour avoir un suivi et une gestion précise de la billetterie au sein des SLVies. 
 
Les Administrateurs demandent, pour le Conseil d’Administration de Septembre, un Bilan des 
affectations et départs en vacances des Bénéficiaires de la CMCAS Ardennes Aube Marne. 
 
Concernant les chèques-vacances, l’abondement 2022 de la CMCAS s’élève à 19 845 € pour 131 
Bénéficiaires.  

 
 
 

  Le Secrétaire-Général  

   
 Antoine PEREZ 

 
 


