
  

COMPTE RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 16 décembre 2016 à 11h00 

 PRESENTS EXCUSES 
AUBIERGE FRANCOIS  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 et informe les membres du Conseil d’Administration de la 

démission de Yves AUFRERE ; François AUBIERGE lui succédant. Il énumère la liste des absents et 

ceux à qui ils ont donné leur procuration : 

 - MARTIN Mathieu   donne pouvoir à  MARTIN Brigitte 

 - THUIZAT Robert   donne pouvoir à  MALTET Aurélien 

 - CHRISTIAN Gérard   donne pouvoir à  CORDIN Claire 

 - POBEAU Lucie   donne pouvoir à VERNOIS Jean-Pierre 

 - CASTELAR Virginie  donne pouvoir à  PIMENTA Régine 

 - ROUGIER Christelle  donne pouvoir à BARROT Jacky 
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 - AUROY Sabine   donne pouvoir à  TRONCHE Murielle 

 - MAURY Corinne  donne pouvoir à BIGAY Edith 

 - AUBIERGE François  donne pouvoir à LEGRESY Martine 

- VIAL Marc   donne pouvoir à DUBOST Dominique 

Présentation et lecture du budget prévisionnel 2017 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 

Les montants restent inchangés par rapport à 2016, revoir le déroulement de la 

manifestation lors d’une réunion avec les membres de la commission pour attirer le plus 

de monde possible. 

Edith BIGAY (CGT) souhaiterait connaître le nombre de personnes présentes lors de cette 

journée : environ 800 personnes sur 1 800 et majoritairement des retraités. 

Pour répondre à l’interrogation de Murielle TRONCHE (CGT), la participation de la mairie 

de 20 000.00 € est intégrée dans la subvention annuelle, ce qui augmente le pourcentage 

de la masse salariale, elle passe à 2.53 %. 

Noël (budget idem 2016) 

Lors de l’arbre de Noël, les responsables du CE de Dunlop sont venus discuter d’une 

éventuelle collaboration pour 2017, afin de faire nos propres choix (à voir cirque 

Medrano sur janvier 2017 à Montluçon) et de ne pas être tributaire du choix d’une seule 

personne (Mme PAULET cette année) pour le spectacle. 

Il a été suggéré pour l’année prochaine, de commencer la distribution des cadeaux plus 

tard étant donné qu’il y a de moins en moins de cadeaux à remettre et de plus en plus (la 

moitié) qui les récupèrent au COS. 

Médaillés : augmentation du budget et date à définir. 

Repas des retraités (budget idem 2016) 

Personnel extérieur : Coup de Main. 

Colis des retraités (idem 2016) 

Reste à ce jour 6 colis non pris. 

Concernant les retraités, Murielle TRONCHE (CGT) aurait quelques suggestions à 

proposer pour permettre d’offrir plus d’activités aux actifs : 

- Faire un seul repas par an. 

- Différencier les tarifs actifs et retraités. 

- Mettre en place une cotisation de 10.00 € par an (exemple). 



Les membres de la CGT ont remarqué qu’un effort a été fait de ce sens. Pour les voyages 

2017, 10 % sur le prix réel leur ont été octroyés. Par contre, il aurait été préférable de 

prévenir les personnes avant les inscriptions (c’était un oubli). 

Club des retraités (idem 2016) 

Edith BIGAY (CGT) souhaiterait connaître le nombre de personnes présentes lors du 

repas : 180. 

II) Commission Sports  et Loisirs : lecture par Régine PIMENTA 

Activités sportives 

Reprise du Foot en salle au Central à partir de janvier 2017. 

Pêche 

L’empoissonnement a été fait trop tôt, la fermeture de l’étang a été avancée d’un mois, 

en compensation des truites seront mis dans l’étang au printemps. 

Le CE de Dunlop aimerait faire un partenariat avec le COS, afin de mettre à disposition 

l’ensemble des étangs aux ayants droits des 2 entités. 

Loisirs en famille  

Croisière mer Adriatique prévue sur le 1er semestre 2017. 

Martine LEGRESY (CGT) aurait quelques souhaits a formulé : 

- Négocier des tarifs plus attractifs sur juillet et août concernant les locations Odalys. 

- Court séjour dans une capitale. 

- Festival d’Aurillac. 

- Places de cinéma à prix réduit, nombre limité par an et ensuite au tarif CE. 

Il lui a été répondu :  

- Pour Odalys : nous les avons déjà contacté, ils n’ont pas besoin de nous pendant 

cette période donc pas de négociation possible. 

- Court séjour : à voir au 2ème semestre en fonction du budget. 

- Festival d’Aurillac : sortie non prévue sur 2017 car problème de dates, en semaine. 

- Places de cinéma : pas de discussion possible avec le responsable. Si le Cos prend une 

participation, le risque est de vendre des places à des personnes extérieures et non à 

des ayants droits comme cela se fait déjà pour les spectacles ??? 

Les membres de la CGT aimeraient avoir des informations concernant le voyage de 

Cuba : 

Pas de réponse pour l’instant du Service Litige de Promovacances, le dossier a bien été 

transmis (les fiches d’appréciation des participants ainsi qu’une fiche de synthèse de 

chaque accompagnateur). 



Les membres de la CGT informe que la lettre du COS envoyée à chaque participant 

mécontent n’a pas été très bien perçue, surtout concernant le dernier paragraphe. 

Les membres de la CGT souhaiteraient un budget détaillé de chaque sortie. 

 

III) Commission Solidarité : lecture par Paola VERNOIS  

Allocation rentrée scolaire et Bourses d’études supérieures  

Réajustement du budget par rapport aux nouveaux quotients. 

Les membres de la CGT demandent à revoir le comptage des veufs et veuves ayants droits et de 

réactualiser les statuts afin d’inclure les personnes en CDI qui travaillent moins de 75 heures par 

mois, qui sont de plus en plus nombreux et qui actuellement ne peuvent bénéficier du COS. 

Un groupe de travail sera mis en place afin d’étudier ces deux cas et de proposer une solution.  

 

IV) Commission Communication : lecture par Jacky BARROT en l’absence de Virginie 

CASTELAR 

Le Président informe de l’éventualité de casser le contrat de location du photocopieur 

qui se termine fin 2018 et de réétudier une offre plus favorable financièrement avec 

l’aide de Christophe DUDITLIEU (Direction des systèmes d’informations) et en 

collaboration avec Virginie CASTELAR. 

Edith BIGAY (CGT) souhaiterait connaître le nombre d’amis que possède le Cos sur son 

compte Facebook : voir sur sa page d’accueil. 

 

V) Ventes diverses et Administration générale : lecture par Jacky BARROT 

 

VI) Vote du budget prévisionnel 2017 

Vote à main levée du budget prévisionnel 2017 

15 voix : pour    Abstention : 8 (CGT) 

 

Jacky BARROT informe les membres du Conseil d’administration de l’intégration éventuelle des 

agents de la Communauté d’agglo. de Marcillat au sein du COS, une rencontre est prévue début 

janvier 2017. 

Sur demande de M. BENECH Directeur Général Adjoint des Services, une rencontre avec deux 

personnes du CNAS a été organisée début décembre au bureau du COS en présence de Jacky 

BARROT, Robert THUIZAT et Stéphanie VANDENBORE.  

 

 



Les conclusions de ce rendez-vous sont : 

- Prestations proposées par le CNAS sont en général inférieures à celles du COS (ARS, 

Noël…). 

- Les évènements proposés en partenariat avec Meyclub sont essentiellement 

nationaux, rien pour le local. 

- Le CNAS met en avant leurs offres de prêts qui sont pour eux un atout majeur. 

- Le plus du CNAS, le coût de l’adhésion par actif (235.00 €) qui est en dessous de ce 

que nous verse la mairie. 

Edith BIGAY (CGT) aurait souhaité avoir des éclaircissements et faire des remarques sur différents 

points : 

- Fiches de renseignements : lors de sa distribution il aurait été préférable de joindre 

une note explicative. 

- Demande d’autorisation de congés (inscriptions aux voyages) : mise en place par M. 

MULLER D.G.S : plus d’actualité, trop lourd à gérer. 

- Problème chambre seule : le signaler lors des inscriptions aux sorties, cela est déjà 

fait. 

- Relancer par messagerie interne la date de l’Assemblée Générale : demande 

d’autorisation ? 

Séance levée à 12h05. 

 

Le Président du C.O.S 

Jacky BARROT 


