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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
Gilles ESCALA, Président du CAESUG, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants.  
 
Il rappelle que cette instance est calée de longue date avec le commissaire aux comptes, dont la présence 
est obligatoire. Les mouvements sociaux de ce jour empêchent certaines personnes d’être présentes à cette 
Assemblée Générale. Elles pourront retrouver tous les documents nécessaires auprès du secrétariat ou sur le 
site internet. 
 
Le CAESUG propose en ouverture de séance une petite séance de shiatsu do-in (animée par Aurora 
Sanseverino), activité bien-être qui sera proposée aux ayants droit la saison prochaine sur le campus et sur le 
polygone scientifique. 
 
 
 
1/.  RAPPORT MORAL 
 
 
Gilles ESCALA, Président du CAESUG, présente alors le rapport moral de l'année 2017 : 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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2/.  RAPPORT FINANCIER 
 
 
Joëlle PARRAU, trésorière, et Françoise BOUILLET, trésorière adjointe, présentent les comptes 2017. Elles 
remercient l’ensemble des personnes qui ont travaillé à la clôture des comptes, et particulièrement Valérie 
CRITICOS. 
 
Etablis sur l’année civile, le COMPTE DE RESULTAT et le BILAN sont les documents comptables de base 
incontournables pour toute clôture d’exercice.  
 
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Le COMPTE DE RESULTAT résume la vie de l’association au cours de l’exercice civil. C’est l’état comptable qui 
permet d’analyser le résultat des opérations de l’exercice. 
Il ne tient compte que des opérations ayant une incidence sur le résultat de l’exercice : les PRODUITS 
D’EXPLOITATION (ou recettes) desquels on déduit les CHARGES D’EXPLOITATION (dépenses) 
Les résultats qui en découlent sont :  
- le RESULTAT D’EXPLOITATION (activité normale) 
- le RESULTAT FINANCIER (opérations financières) 
- le RESULTAT EXCEPTIONNEL (en dehors de l’activité normale) 
Le RESULTAT NET indique l’EXCEDENT ou le DEFICIT de l’exercice qui s’intègre à part entière dans le bilan. 
 
Pour l’année 2017 : 
Le résultat d’exploitation est de -6.591€. 
Le résultat financier est de 2.655. 
Le résultat exceptionnel est de -1.627€. 
Le résultat comptable au 31/12/2017 est déficitaire de 5.564€. 
Si ce résultat est une perte sur l’exercice, il ne représente que 0.48% des dépenses de fonctionnement de 
l’année (pourcentage peu important qui témoigne malgré tout d’une gestion rigoureuse). 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter ce résultat au REPORT A NOUVEAU.  
 
Il faut également prendre en considération les 83.692€ de salaires et charges payés par le CNRS (et qui 
n’influent pas sur le résultat) pour la mise à disposition de deux secrétaires gestionnaires. Cette somme 
correspond à deux postes à 80%. 
 
 
BILAN 
 
Le BILAN est le reflet, au 31 décembre 2017, de la vie de l’association et de son patrimoine, c’est-à-dire : 
- ce qu’elle possède : L’ACTIF (Immobilisé et Circulant) 
- ce qu’elle doit : LE PASSIF (les Fonds Propres et les Dettes). 
Le RESULTAT tel qu’il ressort du Compte de Résultat est intégré dans le passif du bilan et généralement 
affecté au report à nouveau. 
Le REPORT A NOUVEAU permet d’assurer le bon fonctionnement de l’association pour l’année à venir et de 
faire face aux dépenses d’avance conséquentes. 
 

 La situation du bilan est saine. Le report à nouveau constaté nous permet d’assurer 6 mois de 
fonctionnement et de pouvoir faire face aux imprévus.  
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Compte de résultat 2017 
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Bilan au 31 décembre 2017 
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FAITS NOUVEAUX 
 
Activités : 

 Yoga et Zumba : Cours supplémentaire au Polygone 
 Feldenkrais (méthode de relaxation) : suppression d’un cours faute de participants 
 Escalade (enfants/adultes) : activité en nette progression 
 Valence : nouvelles activités depuis septembre 2017 (équitation, gym, escalade) 
 Nouvelles activités depuis septembre : Taï Chi Chuan au polygone, Kung Fu, Art énergétique chinois, 

Méditation Pleine Conscience 
Personnel 

 RAS, l’équipe fonctionne en parfaite harmonie. 
 Déménagement du secrétariat du Campus dans la maison en terre 

Convention 
  Incidence sur le montant des subventions suite à la signature de la Convention 

Divers 
  Adhésion à SAVATOU, deuxième inter CE du bassin grenoblois, qui permet aux ayants droit d’avoir 

des tarifs préférentiels à certaines activités et spectacles. 
 
Subventions reçues de 2015 à 2017 
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 La signature de la convention en 2017 a eu une incidence sur le montant des subventions : 
- Baisse pour G-INP car la subvention correspondait à un per capita estimé entre 85 et 95€ 
- Hausse pour UGA par l’application de la convention en fonction des effectifs 

 Pour information  
2017 : per capita de 80€ sauf UGA 75€ 
2018 : per capita de 80€ pour tous les établissements signataires de la convention 

 Recettes exceptionnelles : 
- Remboursement des frais engagés pour les élections de février 2017 
- Don du CE de l’ADR qui avait cessé de fonctionner et ne pouvait être reversé qu’à une 

association. 
 
 

 
 

 CAES/CNRS : sensiblement identique puisque le CNRS rembourse aux frais réels 
 Depuis le 1er janvier 2016, l’UGA regroupe l’UJF, l’UPMF, Stendhal. Pour plus de clarté nous avons 

regroupé sous la même tutelle UGA les subventions versées pour les années précédentes par ces 
organismes 

 Organismes divers : IEP, fondation Nanosciences, COMUE 
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Evolution des dépenses par commission (hors investissement) 

 
 
 
Répartition par type d’activités 

 
 
Enfance/Vacances/Weekends restent les postes les plus représentatifs dans l’utilisation des subventions 
(70.31 %). Le CAESUG joue toujours bien son rôle social vis-à-vis de l’enfance et des familles ! 
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Conclusions 
 

 Il est bon tout d’abord de rappeler qu’il est difficile de déterminer des dépenses lorsque l’on ne 
connaît pas les recettes (le CA budgétaire pour l’année N+1 s’effectue en juillet de l’année N, alors 
qu’en général nous ne connaissons pas encore toutes les subventions de l’année N), mais ceci ne 
devrait être plus vrai pour 2018, puisque le montant des subventions sera connu dès le premier 
trimestre. 

 Nous terminons donc cette année avec léger déficit de 5564 € qui ne représente en fait que 0.48% 
de nos dépenses de fonctionnement. 

 Le CAESUG continue de créer de nouvelles activités en conformité avec nos missions, nos moyens 
matériels et financiers. Nous avons le souci permanent de répondre aux demandes de nos ouvrants 
droit du mieux possible. Ceci est possible grâce au travail collaboratif constructif entre le bureau et 
l’équipe administrative du CAESUG. 

 
3/. DEBAT ET VOTES 
 
Le rapport moral et le rapport financier suscitent les commentaires, questions et précisions suivantes : 
 
Le per capita : 
Le Per Capita est une somme annuelle versée par les établissements de l’enseignement supérieur en 

fonction du nombre d’agents en fonction (avec un minimum de 6 mois d’ancienneté et 50% de quotité de 

temps de travail). 

Ce mode de calcul des subventions a été mis en place car les versements étaient très inégaux d’un 

établissement à l’autre jusqu’en 2017. Les négociations ont permis d’arriver à un per capita de 80€ par agent 

(avec une année intermédiaire à 75€ pour l’UGA). Ce montant est renégociable à la hausse chaque année. 

L’intégration de personnels extérieurs au CAESUG : 
Il est possible d’intégrer des organismes extérieurs pour que leurs agents/salariés puissent bénéficier du 
CAESUG. Cela est possible pour les organismes qui concourent au fonctionnement du CNRS ou des 
Universités. 
 
Les doctorants : 
Oui, les doctorants sont bien ouvrants droit du CAESUG, car ils ont un contrat de plus de 6 mois avec leur 
tutelle. Nous les retrouvons surtout dans les activités ski, escalade et vacances UCPA. 

 
Cartes INTER CE : 
Depuis 2017, le CAESUG adhère à une nouvelle structure inter-CE : SAVATOU (qui propose la carte loisirs 
ANCAV-TT). Cette adhésion ne bénéficie qu’aux personnels CNRS car les agents universitaires peuvent 
prendre la carte loisirs directement à SAVATOU (par le biais de l'adhésion de la Section Régionale 
Interministériel d'Action Sociale - SRIAS). 
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Rapport du commissaire aux comptes : 
Le rôle du commissaire aux comptes est de vérifier et de certifier les comptes, c'est-à-dire de garantir que 
les comptes présentés sont exacts et résultent du bon accomplissement dans les règles de l’objet statutaire 
du CAESUG. C’est une garantie à la fois pour les établissements financeurs et pour les salariés de 
l’association. M. AROUI rappelle que sa présence est obligatoire car l’association touche plus de 150k€ de 
subventions. 
 
Il existe 3 niveaux de certification des comptes : 

- sans réserve(s) ; 
- avec observation(s) ; 
- refus. 

 
A ce stade, le Commissaire aux Comptes informe l'AG qu'après avoir effectué les contrôles d'usage selon les 
normes françaises, il certifie sans réserves que les comptes 2017 du CAESUG sont réguliers et sincères et 
reflètent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et 
du patrimoine de l'association. 
Il déclare en outre qu'il n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations qui viennent d'être données à l'AG dans les rapports moral et financier. 
Enfin, il informe l'assemblée qu'à sa connaissance, il n'y a pas au CAESUG de convention réglementée au 
titre de l'article L 612-5 du code de commerce. 
Il ajoute que les subventions perçues sont bien dépensées conformément à leur objet. 
 
 
L’Assemblée Générale procède aux votes : 

 Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des présents 
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents 
 Les comptes 2017 du CAESUG sont approuvés à l’unanimité des présents 
 L’Assemblée Générale vote à l’unanimité des présents l’affectation du résultat 2017 (-5.564€) 

au report à nouveau (imputés sur les fonds propres positifs). 
 

 

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne sollicitant la parole, Gilles ESCALA remercie les présents de leur 
participation, signale que les rapports moral et financier seront affichés sur le site caesug.grenoble.cnrs.fr 
rubrique Qui sommes-nous ? sous-rubrique rapports et bilans. Le compte rendu de la présente réunion 
pourra être adressé à toute personne qui en fera la demande.  
 
Puis il clôt l'Assemblée Générale. 
 
 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Certifié conforme : 
 

Gilles ESCALA 
Président du CAESUG 


