
Compte-rendu du CDAS du 18.02.2011

La CGT a procédé à la lecture de sa déclaration liminaire (cf. document joint).

BIL 2010

L’exercice 2010 se termine par un bénéfice de 178,96 sur l’année.

BIL 2011

L’ARBRE DE NOEL

La dotation proposée est de 33000 €.
Le spectacle « cirque » serait remplacé par 2 séances de spectacle d’un coût identique

CONSEIL JURIDIQUE ET SOCIAL

Budget de 7300 €.
Le prix des prestations reste identique.

ACTION COLLECTIVE

Budget de 2000 €
Un séminaire de préparation à la retraite est envisagé, ainsi que deux conférences gratuites : la mémoire et 
le sommeil.

SANTE PUBLIQUE

Budget de 900 €.

Une participation de la MGEFI à hauteur de 50 % soit une fourchette entre 1000 et 1500 € est attendue 
globalement sur les postes : 
santé publique/actions collectives.

VOYAGES, SORTIES, SEJOUR

Budget de 3950 €.
Cette somme correspond au solde disponible une fois les autres prestations déduites du montant global.
Il est prévu une semaine de séjour à l’Ile de Bréhat pour les retraités et actifs disponibles en septembre 
octobre.
La sortie traditionnelle sur Paris serait remplacée par une sortie familiale dans un parc d’attraction (choix 
à valider ultérieurement) et éventuellement par une sortie théâtre (proposition).

Titulaires et suppléants présents :  Anatole Thiam et Michèle Marchal
Expert : Gwenola Coffournic



AMITIE FINANCES

Budget de 350 €.
Identique à 2010.

Conformément à notre déclaration liminaire, la CGT n’a pas pris part au vote.

Le budget prévisionnel est adopté. En attente d’éléments à préciser ( nombre de participants…), il sera 
affiné plus tard.

QUESTIONS DIVERSES

- Restauration

La prestation interministérielle est passée de 1,14 € à 1,15 € au 1er janvier 2011.
L’harmonisation tarifaire finances passe de 5,24 € à 5,31 € pour la province (4,80 € en Ile de France).

- Avenir des services sociaux

 La mutualisation est en bonne marche…

Le prochain CDAS est programmé au mois de mai, en fonction de la date du CNAS.
MME BAYLE et MME DURRINGER assisteront à la réunion du CNAS prévue le 24 mars 2011.

BIL : Budget d’Initiative Locale
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