
 
  La  Présidente 

 
 
 

 
COMPTE RENDU Conseil d’Administration 
Vendredi 30 janvier 2017 -  13h30 à 16h30  

 
 

 

Présents ; Andrée BLAISON, Jean-Philippe GUITTONNEAU, Philippe MINAULT, Eric 

COMBES, Sylvain DAVID, Henry BABUCHON, Valérie MARTIN, Patrick AMAND, 

Vincent BOHAN (9) 

 

Excusés : Sophie GILARD (1) 

 

Absent : Annie FOUCTEAU (1) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

QUESTION 1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2016 

 
Il convient de valider le compte rendu.  Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 

 

QUESTION 2/ Les Partenaires  
 

 Miel : Vincent a rencontré un producteur de miel de Saint Savin M. 

BARBARIN, qui propose une réduction de  20 % sur les commandes et un engagement 

sur 2 ans. Vincent propose de passer commande et de récupérer les produits. 

 Intersport : 1000 carnets de coupons réductions ont été donné au CASC. A 

proposer aux agents 

  

 game parc : Andrée à un rendez-vous le 9 février à 14 h 30. Vincent propose 

de l'accompagner 

 l'ile aux géants : propose un partenariat pour l'arbre de noël ; mise à 

disposition de structures gonflables en échange de publicité de la part du CASC 

 Club 86 à Mignaloux ;  Vincent à un rendez-vous pour des réductions 

 

Henri propose aussi de négocier pour obtenir des paniers de fruits et légumes. 

 

Des questions se posent sur le fonctionnement des commandes des produits ; si peu de 

commandes doit-on quand même passer la commande ? Frais de transport ? 

 

Il est décidé de faire une opération « marketing » pour faire découvrir aux adhérents les 

produits que le CASC propose. 2 dates sont fixées : 

 le jeudi 9 mars au CTM de 7 h 30 à 8 h 30 et à la Traverse à 10 h 

 le mardi 14 mars à la mairie à 10 h 

 des demandes par courrier seront faites auprès des Maires de Mignaloux et de Biard 

pour la même opération. 

 

 

Comité d’Activités 
Sociales et Culturelles 
de Grand Poitiers 



QUESTION 3/ AGENDA ET BULLETIN D’INFORMATION 
–  

Sylvain propose d'abandonner les agendas pour 2018. 

 

Le bulletin d'information sera mis à l'impression le 6 février et distribué avant les vacances 

 

 

QUESTION 4/PERSONNEL 
 

Andrée souligne les difficultés rencontrées avec l'agent qui fait la comptabilité : demande de 

changement du bureau dans le local et ne souhaite pas faire de l'accueil. Patrick informe que 

F. SURAULT rencontrera cet agent pour faire un recadrage. 

 

Le jury de recrutement se déroulera le 3 janvier : présents : Patrick, Andrée et F. SURAULT. 

Il y a 6 candidats 

 

Vincent propose de mettre des agents en renfort pour aider Andrée dans la gestion des 

adhésions en attendant la mise à disposition des agents. 

 

 

QUESTION 5/ ASSEMBLEE GENERALE 
 

La date fixée est le 12 mai 2017 

 

 

QUESTION 6/ Divers  

 

 Question sur les agents en situation de divorce : doit-on leur appliquer un calcul 

particulier comme au temps du COMAS. 

Il est proposé de se baser sur le quotient familial de l'avis d'imposition de l'année passée 

comme les autres familles. 

 

Ce point est mis au vote : 9 POUR         0 CONTRE    0 ABSTENTION 

 

 Question sur la prestation ; vacances enfant handicapé ; il est actuellement proposé 25 

€ par nuit ou jour sans restriction. Après réflexion il est proposé de limiter le séjour à 21 

jours et de ne pas fixer de limite d'âge à condition que l'enfant soit à la charge des 

parents. 

 

Ce point est mis au vote : 9 POUR     O CONTRE   0 ABSTENTION 

 

 AG DE L'UNAAS Andrée et Henry y participeront afin de représenter le CASC de 

Poitiers 

 

 Loto du 11 novembre : pas possible d'avoir une salle à Mignaloux à cette date. Vincent 

se charge de voir avec la mairie de Poitiers pour une réservation. 

 

 Arbre de noël ; Vincent propose un partenariat avec la SOREGIES/EDF afin de 

bénéficier de prestations intéressantes en échange de la mise à disposition de notre part 

d'une « ferme », d'une calèche (voir avec les services de la mairie de Poitiers), camion de 

pompiers... 

 

 carte illicado : Andrée informe que 8 cartes illicado arrivent à expiration début mars et 

demande une réflexion sur la nature des achats à effectuer (livres pour noël, lots pour 

loto, lots pour pêche à la ligne...) 

 

 RETROMOBILE ; 7 personnes sont inscrites. Il est proposé d'annuler la sortie et de 



rajouter pour les prochaines sorties «  conditions de maintien de l'activité si 50 personnes 

inscrites » 

Il est également proposé d'ouvrir les inscriptions aux familles et amis des agents. 

 

Ce point est mis au vote ; 8 POUR    1 CONTRE       0 ABSTENTION 

 

 

 FESTISENS : 18 juin ; même formule que l'année passée 

 

 

 

  

 L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 17h. 

  

 

    

Le Trésorier,                                                                                  La  Présidente,                  
 

                                                                                                  
                                                                                      

   

                                   Sylvain DAVID                                                                           Andrée BLAISON     

 
 

 

 


