
  

COMPTE RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 17 juin 2016 à 11h00 

 PRESENTS EXCUSES 
AUFRERE YVES X  
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 et ceux à qui ils ont 

donné leur procuration : 

 - MARTIN Mathieu   donne pouvoir à  BARROT Jacky 

 - THUIZAT Robert   donne pouvoir à  PIMENTA Régine 

 - CHRISTIAN Gérard   donne pouvoir à  POBEAU Lucie 

 - TRONCHE Murielle  donne pouvoir à  DUBOST Dominiqe 

 - BIGAY Edith   donne pouvoir à AUROY Sabine 

- VIAL Marc   donne pouvoir à AUFRERE Yves 

mailto:oeuvressociales@aol.com


Présentation et lecture du bilan financier et d’activités au 31/05/2016 par chaque Vice-Président 

membre de commission 

I) Commission Festivités : lecture par Jacky BARROT en l’absence de Robert THUIZAT 

Fête des Mères et du Personnel 

A ce jour, toutes les factures des bons ne sont pas parvenues. 

Noël  

Cette année, le partenariat avec Athanor n’est pas concluant. Notre demande 

concernant un cirque ne se fera pas sous chapiteau comme souhaité, mais dans Athanor. 

Voir pour se rapprocher d’autres CE l’année prochaine. 

Jacky BARROT explique que le Cos a déjà travaillé avec de petits cirques, et que cela a 

toujours posé des problèmes. 

Repas des retraités 

Dépassement du budget de 2 408.80 € correspondant à la facturation du personnel 

extérieur (coût 3 200.00 €). 

Club des retraités 

Dépenses 14.00 € : remboursement de deux repas pour 2015. 

La commission Festivités se réunira prochainement pour décider du choix du colis. 

II) Commission Sports  et Loisirs : lecture par Régine PIMENTA 

 

Activités sportives 

 

Pétanque du jeudi : Régine PIMENTA informe le conseil d’administration que chaque 

semaine, le COS offre une bouteille de vin ou de pétillant aux participants. 

 

Pêche, piscine et stage de ski 

 

Pêche : 82 cartes pour l’étang (dont 20 pour l’amicale de l’hôpital, 5 en cours et 11 pour 

les pompiers), 13 invitations et 17 cartes UPB. 

 

Piscine : 38 cartes adultes, 16 cartes enfants et 26 abonnements. 

 

Stage de ski : Inscription à partir du 20/06/2016, environ 20 enfants. 

  

Voyages  

 

Circuit Cuba , dépenses : remboursements suite à des annulations. 

 

Séjour Bulgarie : 27 personnes sur 14 jours et 16 personnes  sur 7 jours. 

 

Odalys : locations de vacances, 32 réservations à ce jour. 

 



Circuit 2017 : Vietnam, 3 départs de 32 personnes dont un départ pendant la période 

scolaire au même tarif. 

Régine PIMENTA, souhaite que les membres de la commission lui communiquent leurs recherches 

concernant les sorties diverses, ainsi que leurs idées. 

Yves AUFRERE (CGT) tient à dire qu’il ne donnera plus aucune proposition et ne fera désormais 

aucune recherche car il n’a jamais eu de retour concernant ses offres. 

        Séjour 2017 : deux destinations sont en étude, la Sardaigne et la Sicile.  

       Spectacles 

378 places vendues, comprenant : Athanor, Le Théâtre, Le Fracas, Connaissances du 

Monde… 

Chèques Vacances 

Il y a eu 281 demandes pour 2016 et 290 pour 2017. En constante augmentation chaque 

année. 

Sabine AUROY (CGT) aimerait savoir quels sont les quotients majoritaires qui font la demande des 

chèques vacances.  

Stéphanie VANDENBORE Secrétaire Comptable du COS, lui répond que les hauts quotients font la 

majorité. 

A l’étude pour 2018, les E. chèques vacances qui seront proposés aux ayants droits. 

Corinne MAURY (CGT) trouve que cela est une bonne idée et pratique pour les réservations en ligne. 

Loisirs en famille  

 

278 personnes ont participé au sorties suivantes : le Lioran, Salon de l’Agriculture et Paris 

libre, Foire de Paris et Paris libre et Le Pal. 

 

Médiathèque : nombre d’inscrits en fin d’année 

 

Participation Licence sportive enfant : 15 licences, le plus gros de la participation se fait 

en septembre et octobre. 

 

III) Commission Solidarité : lecture par Paola VERNOIS  

 

Allocation rentrée scolaire et Bourses d’études supérieures  

 

Paola VERNOIS demande aux membres du Conseil d’Administration leur accord 

concernant la réévaluation des quotients figurant sur le tableau communiqué 

précédemment. 

 

Tout le monde répond positivement à cette étude, Jacky BARROT précise que cette 

proposition sera applicable en 2017 avec peut être un réajustement. 

Corinne MAURY (CGT) demande si les montants sont communiqués sur le nouveau livret de 

prestations étant donné qu’ils vont changer suite à l’évolution des quotients. 



 

Virginie CASTELAR, Vice-Présidente de la commission Communication, lui répond que non car elle 

était informée du changement à venir. 

 

IV) Commission Communication : lecture par Virginie CASTELAR 

 

Virginie détaille le livret de prestations et annonce son prochain travail sur le bulletin 

d’informations avec une nouvelle trame, code couleur… 

Les membres du Conseil d’Administration sont tous d’accord pour dire que ce nouveau  livret est très 

apprécié par les ayants droits. 

Sabine AUROY (CGT) fait remonter le problème de distribution du bulletin dans les services, alors que 

Cindy PETITPEZ, Secrétaire du COS en dépose 1 200 exemplaires au courrier interne. 

V) Ventes diverses : lecture par Jacky BARROT 

Jacky BARROT énonce les différentes ventes et souligne le réel succès des cartes Leclerc 

avec 929 cartes vendues à ce jour. 

VI) Administration générale : lecture par Jacky BARROT 

 

Jacky BARROT remercie la Mairie du versement des 25 000,00 € en compensation de la suppression 

du personnel mis à disposition par la Ville. 

Corinne MAURY (CGT) demande si les nouvelles communes vont venir s’intégrer au COS par rapport 

au nouveau regroupement  de communes. La décision du Préfet n’est pas encore connue. En effet, 

une approche sera faite en ce sens le moment venu. 

Sabine AUROY (CGT) évoque le ressenti positif des agents, malgré une musique un peu « vieillotte », 

lors de la Fête des Mères et du Personnel. 

Jacky BARROT souhaiterait revoir l’organisation de cette manifestation pour l’année prochaine. 

Corinne MAURY (CGT) souhaiterait que l’arbre de Noël soit plus intime et plus proche 

qu’actuellement. A voir. 

Martine LEGRESY (CGT) évoque la sortie Europa Park du week-end dernier ; les participants ont 

vraiment été enchantés du séjour, mais le trajet en car a été très pénible à cause du manque de 

place et de la durée (08h00). Revoir la qualité pour une aussi longue distance. 

Sabine AUROY (CGT) rappelle la satisfaction des agents au sujet de la carte cadeau offerte par le COS 

en fin d’année. Ce geste a été très apprécié. 

Séance levée à 11h50. 

Le Président du C.O.S 

Jacky BARROT 


