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L’esprit qui préside au fonctionnement du CAESUG, est d’avoir la meilleure gestion 

(équilibrée) et de maintenir nos objectifs sociaux. Il est très difficile d’établir un budget sans 

connaître précisément ses recettes. Le résultat risque d’être un peu approximatif, soit trop 

excédentaire, soit trop déficitaire. L’exercice 2009 s’est traduit par un excédent de 26140 €, 

qui s’explique par une baisse de dépenses et par un début de rattrapage de recettes de 

subventions. Le trésorier détaillera ces données dans le cadre du rapport financier. 

 

 

Quant à la convention d’action sociale Etablissements d’enseignement supérieur-

CAESUG, je propose un petit rappel historique. Cette initiative émanait du CA et des 

syndicats qui le composent, nous y avons même associé les CAS. L’objectif était de 

contractualiser les relations du CAESUG et des établissements qui lui délèguent 

l’organisation des activités culturelles, sportives et de loisirs, et de s’entendre sur un niveau de 

financement. Dans les faits, les établissements ont eux-mêmes réparti leurs contributions en 

tenant compte de leurs moyens respectifs, les mieux « lotis » dégageant un financement 

supérieur. Cette convention fut signée en 2003 pour une durée de trois ans. Il fallait donc la 

renouveler. A cette occasion, les universités ont remis en cause leur couverture au titre des 

accidents du travail, pour les collègues bénévoles encadrant des activités du CAESUG dans le 

cadre d’une décharge de service. Nous avons du consacrer beaucoup de temps pour trouver la 

solution auprès de la CPAM de Grenoble, actée par la rédaction d’un nouvel article de la 

convention. Je précise que les Universités ont accepté la prise en charge du surcoût (estimé à 

ce jour à environ 3 000 € par an) que cette demande occasionne au CAESUG. La dernière 

mouture de la convention signée des quatre responsables d’établissement vient de nous 

parvenir. Ainsi les choses sont-elles stabilisées pour trois ans. Nous attendons dès maintenant, 

le versement des subventions 2010.  

 

Illustration du « réflexe » missions sociales du CAESUG : Dès que nous avons pris 

connaissance du début de rattrapage du montant des subventions, et de la baisse de certaines 

dépenses (IDR, vacataires), nous avons pris la décision d’en faire profiter directement les 

ayants droit, l’objet du CAESUG n’étant pas de thésoriser. Cela se vérifie dans 

l’augmentation de toutes les lignes de dépenses des activités Culture, Sport, Ski, Enfance ; 

seule exception : une petite baisse pour le secteur Vacances familiales. 
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Afin de donner la priorité à la sécurité, nous avons commandé en une seule année (au lieu des 

deux prévues) pour un montant de 2 320 € les 10 ARVAS (appareils de recherche de victimes 

d’avalanche), nécessaires pour la remise à niveau de notre parc de matériel de ski de 

randonnée. 

 

Au CAESUG, nous avons la préoccupation constante d’améliorer notre communication en 

direction des ayants droit pour faciliter leur accès à nos activités. Nous savons que l’utilisation 

du CAESUG par nos collègues est fonction de différents paramètres que nous ne maîtrisons 

pas, tels que la présence et l’âge d’enfants. Mais nous pensons aussi que l’information de 

notre comité est perfectible. Afin de mieux connaître la géographie et le fonctionnement de 

notre réseau de correspondants, une enquête a été menée en février 2009, recueillant 132 

réponses sur 170 (77%).  

Notre communication repose aussi sur le site Web, qui a été modernisé et dont la présentation 

a été rationnalisée en aout 2009 par Frédéric MELOT notre dynamique trésorier. Le site du 

CAESUG a été visité 15 382 fois par 7 831 visiteurs différents, sur la période du 31/9 au 

31/12, soit 3 mois. 

 

Nous poursuivons notre attitude d’ouverture en direction d’organismes dédiés aux services 

pour les étudiants. Dans ce cadre, nous avons voté le principe de l’adhésion au CAESUG de 

l’association Eponyme de EVE. 

 

Gros investissements. Nous avons « gelé » les investissements en lits vacances que nous 

réalisions régulièrement avec les organismes « INVAC-INCOVAC, car nous avons besoin de 

mieux connaître leur fonctionnements désormais concurrents. C’est notre priorité du 

moment ! Nous aurons d’autres investissements à réaliser très prochainement avec le CAES 

du CNRS, (renouvellement d’un gîte handicapé à Oléron, lits à Aussois). Enfin, nous aurons à 

faire face à des dépenses consécutives aux réaménagements des locaux d’activités CAESUG 

au Polygone. 

 

2010 est une année d’élection importante pour le renouvellement du CA du CAESUG. 
Nous entrons, je l’espère dans la dernière ligne droite des démarches vers l’Université Unique, 

pour notre part, nous souhaitons maintenir un comité de type CE, association indépendante 

gérée par et pour les collègues, avec des élus issus des syndicats présents dans les 

établissements, et lié à ces mêmes établissements par une convention comme c’est le cas 

aujourd’hui. 

 

Gilles ESCALA demande donc à tous de faire valoir l’importance de ces élections et de voter 

massivement pour la liste qui leur semble le mieux traduire l’intérêt pour notre comité des 

œuvres sociales !  

 

Enfin, il remercie l’assistance de son attention et donne la parole au Trésorier pour la 

présentation du rapport financier. 

 

 

 


