
 

COMPTE RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 18 décembre 2015 à 09H00 

 PRESENTS EXCUSES 
AUFRERE YVES   

AUROY SABINE  X 

AZEVEDO PHILIPPE   
BARROT JACKY X  
BIGAY EDITH X  

CASTELAR VIRGINIE X  
CHAPY PATRICK    

CHRISTIAN GERARD  X 
CORDIN CLAIRE X  
DUBOST DOMINIQUE X  
LEGRESY MARTINE X  
MALTET AURELIEN X  
MARIOU VERONIQUE X  

MARTIN BRIGITTE  X 
MARTIN MATHIEU X  

MAURY CORINNE X  
PIMENTA REGINE X  

POBEAU LUCIE X  

ROUGIER CHRISTELLE  X 
THUIZAT ROBERT X  

TOMCZAK THIERRY X  

TRONCHE MURIELLE X  
VERNOIS JEAN PIERRE X  

VERNOIS PAOLA X  
VIAL MARC X  

 

Madame Bernadette VERGNE, adjointe à la mairie de Montluçon, assiste au Conseil d’Administration. 

Le Président Jacky BARROT ouvre la séance en énumérant,  la liste des absents qui ont donné leur 

pouvoir pour les représenter : 

 - MARTIN Brigitte   donne pouvoir à  BARROT Jacky 

 - ROUGIER Christelle   donne pouvoir à  PIMENTA Régine 

 - CHRISTIAN Gérard   donne pouvoir à  VERNOIS Jean-Pierre 

 - AUROY Sabine   donne pouvoir à  BIGAY Edith 

 - AUFRERE Yves   donne pouvoir à TRONCHE Murielle 
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Présentation et lecture du budget prévisionnel 2016 par chaque membre des commissions 

I) Commission Festivités : lecture par Robert THUIZAT 

Le budget n’a pas subit trop de changement par rapport à 2015 sauf pour les 

manifestations suivantes : 

Fête des Mères et du Personnel, repas et club des retraités 

Budget revu à la hausse, suite à  la suppression du personnel mis à disposition par la ville. 

En contrepartie, une compensation financière d’environ de 25 000 € devrait nous être  

versée. Nous n’avons,  à ce jour,  pas de réponse de la mairie. 

Médaillés  

 Baisse du nombre de médaillés par rapport à l’année dernière 

Murielle TRONCHE (CGT) souhaite avoir des réponses aux questions suivantes : 

Réponse de la mairie par rapport à la convention 2016 : comme indiqué ci-dessus pas 

encore de décision prise. 

Montant de la participation financière de la mairie pour les bons remis lors de la Fête du 

personnel (retraités + actifs) : 11,00 € par personne. 

De plus, Murielle TRONCHE (CGT) émet le souhait de mettre en place une cotisation 

annuelle pour les retraités afin  que les actifs puissent bénéficier de plus de prestations 

(sorties, aides…) et de ne faire qu’un repas par an au lieu de deux. 

Mathieu MARTIN Vice-Président à la commission des Finances tient a souligner que le 

budget des deux repas ne représente qu’1% du budget total. 

Enfin pour le loto, Régine PIMENTA, Vice-Présidente, précise que le but de cette 

manifestation n’est  pas faire des bénéfices, mais de réunir  les ayants droits afin de 

passer un moment convivial. 

Gros lot enfants : Tablette   Gros lot adultes : Séjour Odalys 

II) Commission Sports  et Loisirs : lecture par Régine PIMENTA 

 

Jacky BARROT informe le Conseil d’Aministration du souhait de Gérard CHRISTIAN de 

prendre provisoirement du recul de son poste de Vice-Président à la commission Sports 

et Loisirs, Régine PIMENTA prendra le « relais » en attendant son retour. 

 

Pêche 

 

La pêche de l’étang avec l’aide d’un pisciculteur a eu lieu le 27 novembre dernier, 997 kg 

de poisson ont été pris. 

 

Pour diminuer le coût de l’étang, un partenariat avec l’amicale des pompiers, de l’hôpital 

et le Comité d’Entreprise du Réservoir se fera en début d’année. 

 

 

 



Voyages  

 

Mise en place  début janvier 2016, de nouvelles locations de vacances avec Odalys. 

 

Loisirs en famille  

 

Pour les enfants, une collaboration va être mise en place avec le patronage laïque pour 

qu’ils puissent partir en colonie de vacances cet été. 

 

Martine LEGRESY (CGT) prend la parole et exprime son contentement lors des réunions 

de la commission Sports et Loisirs et remercie le geste fait pour les actifs par le Comité 

des Œuvres Sociales en cette fin d’année (carte cadeau d’une valeur de 100 €). 

 

Martine LEGRESY (CGT) souhaite évoquer certains points concernant cette commission 

dont elle est membre : 

 

Voyage à CUBA : limiter le budget à 1 ou 2 bus lors des inscriptions 

 

Séjour Bulgarie : annuler les séjours vu le nombre d’inscrits pour 2016 et privilégier les 

week-ends libres (comme Londres, qui a été très apprécié par les plus jeunes). 

 

Odalys : très bonne nouvelle concernant la collaboration avec Odalys, mais  la remise de 

10% est-elle  toujours d’actualité ? 

 

Virginie CASTELAR Vice-Présidente de la commission Communication confirme que l’on 

peut toujours utiliser le code promotionnel. 

 

Licence sportive enfants : augmentation de la participation. 

 

Loisirs en famille : trop de sorties prévues sur 2016 à PARIS (foire, salon de l’agriculture, 

week-end libre…). Si possible, privilégier un week-end dans une autre capitale.  

 

Le Président Jacky BARROT annonce qu’un point sera fait au mois de juin afin de voir s’il 

est possible, selon la situation budgétaire, de prévoir cette sortie sur le deuxième 

semestre 2016. 

 

Concernant le Ball Trap, le syndicat CGT trouve l’activité trop onéreuse. Aurélien MALTET 

membre du Conseil d’Administration informe qu’un certain nombre de personnes est 

intéressé par cette activité et qu’il serait  dommage de ne pas maintenir cette nouvelle 

sortie. De plus, Aurélien et Yves AUFRERE (CGT), s’étaient renseignés pour une journée 

dans un parc de chasse et le prix était quatre fois plus élevé. 

 

Colo Patro : très bonne idée car beaucoup d’agents ne peuvent pas partir en vacances. 

Est-il possible d’augmenter le nombre d’enfants de 10 à 12 inscrits ? 

 

III) Commission Solidarité : lecture par Paola VERNOIS  

 

Secours 

 

Réévaluation du budget par rapport aux accidentés de l’Inde. 



 

Allocation rentrée scolaire et Bourses d’études supérieures  

Revoir les quotients pour ces deux postes, réunion prévue courant janvier 2016 pour en 

discuter. 

Corinne MAURY (CGT) exprime son point de vu concernant la commission Solidarité : 

Baisse du budget de 10 % par rapport à 2015 alors que pour les retraités cela représente 

une hausse de 86 %. 

Dossier aide : Corinne MAURY et Sabine AUROY (CGT) désireraient  donner leur avis, vu 

leurs compétences dans le domaine du social. 

Bourse d’études supérieures : réviser la somme versée à un étudiant qui reste sur 

Montluçon par rapport à celui qui doit partir faire ses études à l’extérieur, les frais ne 

sont pas les mêmes. 

Droits des veufs et veuves ayants droits. 

Il lui a été répondu : 

La baisse du budget est dûe à un réajustement par rapport  aux versements effectués 

durant l’année 2015 et ne touche en aucun cas les prestations proposées. 

Concernant le dernier point, l’étude de ce dossier se fera courant 2016. 

 

IV) Commission Communication : lecture par Virginie CASTELAR 

 

Pour 2016, la refonte du livret de prestations est prévue, cela représente un très gros 

travail pour ce début d’année. 

 

Le nouveau site est opérationnel depuis cet été, Virginie tient à préciser qu’un onglet 

« petites annonces » avait été demandé et qu’à ce jour rien est en ligne. Le rappeler aux 

ayants droits dans le prochain bulletin d’informations. 

 

V) Ventes diverses : lecture par Jacky BARROT 

Edith BIGAY (CGT) aimerait que le COS participe sur les ventes de tickets cinéma, Le Pal, 

Beauval… 

VI) Administration générale : lecture par Jacky BARROT 

 

Augmentation du budget salaire, en prévision sur 2016, d’une formation sur le social 

concernant Stéphanie. 

 

Les montants des subventions restent inchangés. 

Edith BIGAY (CGT) demande où en est le rachat du photocopieur : Mathieu MARTIN répond qu’il a 

reçu une offre non intéressante du prestataire correspondant à une remise de 50,00 € sur 3 ans. 

Attendre la fin de la location en 2017. 

 



VII) Vote du budget prévisionnel 2016 

Vote à main levée du budget prévisionnel 2016 

12 voix : pour   6  voix : contre 

 

Jacky BARROT revient sur le cambriolage du COS qui s’est produit le week-end du 5 et 6 décembre 

dernier : 

- La porte a été facturée et 199 cartes cadeau Leclerc d’une valeur de 100 € ont été dérobées. 

Montluçon Habitat a également été cambriolé la nuit de samedi à dimanche. En 

collaboration avec Leclerc Domérat, qui a vraiment été très réactif, le nécessaire a été fait de 

suite et il semblerait que les cartes n’aient pas pu être utilisées. En ce qui concerne la prise 

en charge de l’assurance, une réponse nous parviendra dans environ 3 semaines. 

De plus, le Président tient à souligner qu’aucune personne du COS n’est responsable de ce qui s’est 

passé, et pour éviter un autre vol, les portes vont être changées et l’installation d’une alarme est 

prévue. 

Mme VERGNE remercie et félicite l’ensemble des membres du COS pour leur dévouement. Malgré 

les difficultés financières et les restrictions budgétaires Mme VERGNE fera tout son possible pour 

nous soutenir. 

Séance levée à 10h00. 

Le Président du C.O.S 

Jacky BARROT 


