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ACTIVITES CAESUG  - ANNEE 2014 
 

Les informations chiffrées contenues dans le présent document sont relatives aux activités du CAESUG pour 

l’année 2014. Les Rapports Moral et Financier de l’exercice sont disponibles sur le site du CAESUG. La présente fiche 

est un aperçu des chiffres clefs. L’équipe du CAESUG est à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Préambule : Qu’est-ce que le CAESUG et comment fonctionne-t-il ? 

Le CAESUG (Comité d'Action et d'Entraides Sociales du CNRS et des 4 Universités de Grenoble), est une 

association loi 1901, existant depuis 1970. Structure unique en France, sa raison d'être dans le champ de l’action sociale 

est la promotion des activités culturelles, sportives et de loisirs, à destination des personnels, actifs ou retraités « ouvrants 

droit » et de leur famille « ayants droit ». 

Le CAESUG est géré par un Conseil d’Administration (CA), élu tous les trois ans sur listes Syndicales du CNRS 

et des 4 Universités Grenobloises. Son fonctionnement au quotidien est assuré par 5 personnels administratifs permanents 

(dont deux agents sont mis à disposition par le CNRS) et par un bureau, constitué d’élus issus du CA. 

Le principe fondateur du CAESUG est la mutualisation des moyens. Son budget provient pour partie (~ 50 % en 

2014) de la participation des ayants-droits, et pour partie de subventions versées par le CNRS, les 4 Universités et divers 

autres organismes (parrainés par les 5 établissements). Tous ont signé avec le CAESUG une convention qui fixe les droits 

et les devoirs de chacun, donnant délégation au CAESUG dans le domaine des activités sportives, culturelles et de loisirs, 

et établissant les modalités de versement des subventions. La gestion rigoureuse du CAESUG est certifiée annuellement 

par un commissaire au compte. Elle donne lieu à la rédaction et à la diffusion large, d’un rapport moral, d’un rapport 

financier et de la présente fiche de synthèse. 

Aujourd’hui, grâce au nombre important de personnels qu’il représente et aux mécanismes d’aides qu’il a mis en 

place, le CAESUG permet au plus grand nombre de parents et enfants à charge, à des tarifs extrêmement avantageux, de 

pratiquer de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Enfin, la réussite du CAESUG repose aussi sur un 

fonctionnement privilégiant le bénévolat dans l’organisation de ses activités. 
 

Quelques chiffres pour 2014 : 

Le CAESUG est organisé en 6 secteurs d’activités et son budget de fonctionnement se réparti comme suit : 

SECTEURS Nombre de Participants 

(*) 

Evolution de la 

participation 

% de DEPENSES 

(**) 

Enfance 1595 enfants             ↑ ( +    6.3 %) 46.5 % 

Culture 1250 participants ↑ ( +  16.1 %) 4. 5 % 

Sport 1631 participants + 35 familles (voile) ↑ ( +    8.1 %) 12. 4 % 

Ski 460 participants + 140 locations de skis ↓ (  -    9.5 %) 3. 9 % 

Vacances 765 participants (6538 journées) ↓ (  -    2.2 %) 17. 4 % 

Retraite 71 participants ↓ (  -  32.4 %) 0. 4 % 
(*) : Les chiffres sont issus du dernier récapitulatif des activités du CAESUG (Année 2014) 

(**) : Les pourcentages (hors investissement) sont issus du «Récapitulatif gestion des activités CAESUG - Année 2014»  

 

Les salaires des personnels sur budget propre représentent 9.5 % des dépenses, et les frais de gestion 5.4 %. 

 

http://caesug.grenoble.cnrs.fr/index.php/qui-sommes-nous/rapports-et-bilans
http://caesug.grenoble.cnrs.fr/
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Taux de subventionnements appliqués en 2014 : 
- Activités Adultes (Spectacles, Culture, Sports, etc…) : Subvention forfaitaire de 30% du montant 

- Activités Enfance (Spectacles, Culture, Sports, etc…) : Subvention forfaitaire de 50% du montant 

- Colonies, Séjours, GUC, Stages, Ski  enfant du  mercredi : en fonction des revenus, de 22% à 80% du montant 

- Vacances familiales : en fonction des revenus, de 13 % à 80 % du montant 
  

Faits marquants en 2014 : 
- Participation des personnels : 
 

L’activité Enfance, cœur des activités du CAESUG, et le Sport, après des hausses déjà importantes en 2013 

(respectivement +11.2% et +14.8%), poursuivent leur augmentation de fréquentation en 2014, avec respectivement +6.3% 

et + 8.1%. Coté Culture, après une baisse de fréquentation observée sur 2013 (- 7.6 %), la fréquentation repart à la hausse 

en 2014 avec un bond de + 16.1%. Ainsi, mis à part pour l’activité ski adulte, qui reste extrêmement fluctuante d’une 

année sur l’autre, peut-être en lien avec les conditions météo, on observe globalement une bonne progression de la 

fréquentation des activités, ce qui tend à démontrer une bonne adéquation entre offre et demande. L’activité Vacances, 

après une forte hausse observée en 2013 (+15.2%), conséquence sans doute du relèvement du plafond de 

subventionnement à 483€ par semaine pour que les agents des universités continuent à bénéficier des mêmes plafonds de 

subventionnement que les agents CNRS, ainsi que du rehaussement des pourcentages de subventionnement, accuse une 

légère baisse (- 2.2%). Cela peut s’expliquer par le contexte rendu difficile par la faillite soudaine de l’organisme 

partenaire (INVAC). Les équipes du CAESUG ont en effet eu à gérer en urgence et à la veille des départs en vacances, le 

remplacement de l’INVAC par deux nouveaux partenaires (VVF et Vacances pour Tous) ajoutés au catalogue du 

CAESUG. La fréquentation quasi-stable montre que les familles n’ont pas été trop affectées par ces problèmes de 

dernière minute, bien gérés en amont. Enfin, à noter sur cette année, pour Valence, une augmentation de la participation 

aux activités spectacles, ski et sports. 
 

- Frais de gestion : 
 

Les frais de gestion sont en légère hausse en 2014, par rapport à 2013. Cela s’explique par plusieurs facteurs : des 

dépenses supplémentaires dues à l’organisation des élections, le remplacement de plusieurs PCs coté administration, une 

augmentation importante de la police d’assurance (MAIF) et enfin, des frais de déplacements en hausse, un membre élu 

du bureau venant de Valence. 
   

- Créations d’activités et nouveaux partenaires : 
 

Cette année encore, plusieurs créations d’activités au CAESUG : randonnées pédestres, jeu d’échecs pour enfants, 

atelier Feldenkrais (technique d’apprentissage de la posture juste), montage vidéo sur smartphone… et de nouveaux 

créneaux horaires pour le yoga, la zumba et la gym à ESPE.  

 

Coté partenariats, le changement de partenaire pour l’activité escalade enfants (CORDEO remplace le GUC) a généré 

une hausse importante de participation. Coté vacances, comme déjà dit, VTF et Vacances pour Tous font leur entrée aux 

côtés du CAESUG, élargissant ainsi à la fois le nombre de destinations de vacances proposées et le choix de l’organisme.  
 

- Budget à l’équilibre, avec de gros investissements réalisés : 
 

Le budget est bénéficiaire, en raison d’un résultat financier exceptionnel en 2014, consécutif à des transferts de 

valeurs, et à la réintégration de factures non débitées par certains créanciers, opérations comptables qui ne se reproduiront 

pas une nouvelle fois. Ce résultat montre encore une fois la bonne maîtrise des dépenses et un bon équilibre, entre budget 

voté et dépensé. A noter qu’en 2014, l’investissement correspondant au renouvellement de la seconde tranche des places 

réservées pour les personnels des universités en centres de vacances CAES d’Oléron et de Fréjus, a été réalisé. 
 

- Bureaux du CAESUG sur le polygône : 
 

Un projet d’aménagement du bâtiment hébergeant le secrétariat du CAESUG sur le polygone étant en discussion, les 

bureaux mis à disposition par le CNRS seraient susceptibles de déménager. Aucune information n’a encore été 

officiellement communiquée au CAESUG sur ce projet, ni sur la localisation des futurs bureaux et leur superficie. Les 

locaux actuels abritent le bureau du coordinateur du CAESUG, ainsi que ceux des deux gestionnaires, dont la responsable 

comptabilité. Comme pour le site Campus, il faudra apporter toute la vigilance nécessaire à ce projet. 
 

Coté bureaux Campus, c’est toujours l’absence d’information concernant le bâtiment mitoyen DIDEROT (ce 

bâtiment appartenant au CROUS devant être rasé et reconstruit, dans un délai encore incertain). L’annexe DUTHERIAN, 

financée à l’origine et en partie par tous les personnels, abrite, entre autres, le bureau du Président du CAESUG et les 

bureaux des deux gestionnaires du site campus. Cela en fait le point de contact privilégié des personnels du campus avec 

le CAESUG, qu’ils soient CNRS ou Universités. 
 

- Convention cadre CAESUG/Universités : 
 

Depuis deux ans, la convention liant les universités au CAESUG est arrivée à terme. Une convention provisoire avait 

été signée pour 2014 et elle a été prorogée pour 2015. Les discussions doivent donc se poursuivre cette année pour établir 

le texte de la future convention. Cette convention devra établir en particulier les règles de financement du CAESUG par 

les universités, dans le cadre de la nouvelle Université Grenoble Alpes. C’est un groupe syndical issu de l’Inter-CT des 

universités qui est en charge de mener ces discussions avec les responsables des affaires sociales des universités. 


