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RAPPORT	MORAL		2017	du	CAESUG	
Gilles	Escala	22	juin	2018.	
	
Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues 
	
Secrétariats	du	CAESUG	
 
Vous aurez remarqué que depuis début décembre 2017, notre secrétariat du campus a 
émigré vers la Maison en terre qui, depuis sa construction, a vécu plusieurs affectations. 
Je signale à ce propos le très bon accompagnement de l’équipe DGD APAL de l’UGA qui a 
permis son aménagement optimum, avec un remerciement particulier à Frédéric Battois. 
La Maison en terre participe au projet E.CoLoS, qui l’équipera de capteurs thermiques et 
hygrométriques qui permettront à des équipes de recherche d’analyser les performances 
énergétiques de ce bâtiment construit il y a plus de 30 ans. 
Nous ferons d’ailleurs une inauguration le 5 juin dans le cadre de la conférence 
internationale Terra –Education III. 
Nous sommes toujours à la recherche de locaux centraux pour notre Médiathèque du 
campus, et la suggestion de nous installer au dos de la bibliothèque de sciences faite par 
Frédéric Saby, n’a toujours pas obtenue de réponse du président de l’UGA. Si vous avez 
des idées de locaux pouvant convenir, je vous remercie de nous les signaler.  
Concernant le secrétariat du Polygone, nous solliciterons prochainement une rencontre 
avec le délégué régional du CNRS car, il semblerait que nous devrions déménager notre 
secrétariat du 3ème étage ; nous veillerons à conserver des bureaux aussi fonctionnels, 
accessibles et conviviaux. 
 
Créations	et	développements	d’activités	
 
Vous pourrez noter dans la présentation des comptes par la Trésorière, une augmentation 
substantielle de la ligne « Sport », improprement qualifiée ; il conviendrait mieux pour 
certaines activités de dire « de bien être », sur lesquelles, nous avons décidé de mettre 
l’accent, et rendues encore plus nécessaires par les perturbations causées par la fusion 
des universités.  
Il s’agit de la création du Taï chi chuan, de  cours supplémentaires Zumba et Yoga au 
Polygone. Sur le campus, de l’art énergétique chinois, de la méditation en pleine 
conscience, rendue elle possible grâce à la mise à disposition de la salle « tipi » à la BU de 
sciences. Grand merci à Marie Déage (directrice des services aux publics). 
Prochainement, nous proposerons 2 séances de découverte de Shiatsu do in, dont vous 
avez pu avoir une présentation au début de cette AG. 
Nous poursuivons ces développements sur Valence avec depuis septembre, de 
l’équitation, de la gym, de l’escalade et de la musculation (pour ce qui est des activités 
adultes). 
Je suis aussi personnellement vigilant aux créations d’activités découlant du cahier des 
charges du CAESUG qui peuvent se créer à l’initiative de collègues, cela sans concertation 
avec nous, sans profiter de notre savoir faire, car cela pourrait engendrer une fragilisation 
de nos propositions anciennes et bien rodées, sans aucune garantie de succès pour ces 
nouvelles initiatives.  
Dans un esprit de diversification, nous avons adhéré à l’association « les CE tissent la 
toile » qui organise un festival de cinéma à l’automne puis à l’association inter CE 
« Savatou » complétant celle plus ancienne d’ALICES. 
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Personnel	
 
Notre commissaire aux comptes assurant aussi le contrôle du bilan social, nous a 
demandé de satisfaire à l’obligation de proposer une mutuelle à nos salariés de droit privé 
(3) et de prévoir une couverture « prévoyance » qui couvre les garanties « décès » et 
« rente éduction » ; cela est en passe d’être totalement réalisé.  
Durant l’année 2017, notre équipe administrative s’est consolidée et travaille aujourd’hui 
en parfaite harmonie. Nous veillerons toutefois à lui maintenir une charge de travail 
raisonnable car, créer des activités, se traduit par du travail supplémentaire pour nos 
secrétariats. Nous n’avons pas pu, par exemple, lancer une activité équitation le mercredi 
au printemps, mais nous espérons pouvoir le faire à l’automne.  
Nous avons aussi demandé au service formation du CNRS de nous organiser un stage sur 
la gestion des situations difficiles car certains de nos collègues sont parfois excessivement 
agressifs… 
 
Fonctionnement	du	comité 
 
Nous avons rencontré la direction du SIUAPS, partenaire de nos activités sportives, qui 
nous a fait part des difficultés grandissantes liées aux locaux insuffisants et souhaite notre 
soutien dans les futurs dossiers. 
 
A l’automne 2017, les chefs d’établissements nous ont retourné la convention signée avec 
un per capita de 75€ pour l’UGA et 80€ pour les autres établissements et en 2018 : 80€ 
pour tous. 
Ces sommes désormais garanties, nous permettront une meilleure visibilité pour gérer 
notre comité. 
Nous remercions les établissements qui nous subventionnent en nous déléguant 
l’organisation des activités sociales. 
Nous remercions également la direction de l’ADR qui, suite à la disparition de son CE, nous 
a fait un don de 8000€. 
 
Nous avons entrepris le toilettage et une mise en conformité de nos statuts dont certains 
articles étaient obsolètes, mais ce travail est long car nous traitons aussi en bureau, la 
gestion quotidienne du comité. 
 
Au terme de ce rapport, je tiens à remercier tous ceux qui concourent au fonctionnement 
du CAESUG : secrétariat, bénévoles, responsables d’activités, élus, et syndicats. 
Je vous remercie également pour votre présence à cette AG. 
 


