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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
Gilles ESCALA, Président du CAESUG, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants.  
 
M. Jean-Luc SCHANEN, directeur adjoint de Grenoble-INP, souhaite également la bienvenue aux participants 
dans ce bâtiment (GreEn-ER) construit dans le cadre du plan Campus et en présente les principales 
caractéristiques (avec l’accueil, notamment de l'école d'ingénieurs Grenoble INP - Ense3 et le 
laboratoire G2Elab). 
 
M. Jean-Claude ROUX, directeur du SCAS de Grenoble-INP, et membre invité du CA du CAESUG, rappelle 
l’action sociale offerte aux 1250 personnels INP, action sociale mise en place sur les propositions des 
personnels, et complémentaire à l’offre du CAESUG. 
 
Le CAESUG laisse ensuite place à la présentation d’une saynète extraite du spectacle de l’atelier théâtre. Les 
présentations de cet atelier auront lieu les 1er, 2 et 3 juillet prochain, à l’Atelier du 8 à Grenoble. 
 
 
1/.  RAPPORT MORAL 
 
 
Gilles ESCALA, Président du CAESUG, présente alors le rapport moral de l'année 2018 : 
 
Je remercie M. Shanen pour son mot de bienvenue, et de nous accueillir dans ces locaux conviviaux sur le site 
du polygone. Je remercie également M. Roux, qui est directeur du SCAS de Grenoble INP, et en application de 
la convention, participe à nos débats, ce qu’il fait très consciencieusement. Plus loin je ferai état de difficultés 
à disposer de locaux universitaires, mais heureusement, il nous arrive de trouver des solutions, c’est le cas ici 
à GreEN-ER que je remercie et particulièrement Mme Aubert qui nous accueille pour des activités, et bien sûr 
et F Blache vieux complice qui nous a mis en relation. Le petit moment « théâtre » auquel vous venez 
d’assister, est un extrait des représentations que notre atelier théâtre proposera les 1er, 2 et 3 juillet à 
l’atelier du 8 à Grenoble (proche de la gare). Je les remercie pour leur prestation. 
 
J’ai prévu de vous présenter mon rapport autour de 3 parties : l’administration du comité, ses activités, la 
vie de l’association. 
 
 
L’administration du CAESUG 
 
En juin 2018, l’ensemble de notre équipe a participé à une formation initiée par le CAESUG et organisée par le 
CNRS pour gérer l’agressivité de certains collègues ayants-droit, car cela était parfois très pénible pour les 
personnes « au contact ». 
 
Le 19 juillet, nous nous sommes rendus à l’invitation de P Louvet vice-président UGA qui souhaitait modifier le 
mode de facturation de l’utilisation des équipements sportifs du SIUAPS, cette proposition ne nous convenant 
pas, nous avons adressé une lettre au président P Lévy, qui a maintenu le mode ancien de facturation pour la 
durée de son mandat. 
Nous avons appris incidemment ce même jour que le SIUAPS mettait en place des activités « midi/deux 
santé » gratuites pour le personnel de l’UGA, activités pour certaines déjà proposées par le CAESUG. Nous 
avons, dès la rentrée, signifié aux instances universitaires notre étonnement et désaccord avec ces initiatives. 
Il est prévu une rencontre prochaine pour faire le point de leur participation, et connaitre les intentions 
universitaires quant à leur poursuite. Nous nous interrogeons également sur la création de l’association ARS 
association s’adressant à tous les retraités de l’UGA, et qui s’est donnée pour objectif de proposer des 
activités culturelles, voyages … (CF articles 1 et 2 de ses statuts). 
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Le 4 octobre, nous avons rencontré la direction du SIUAPS qui souhaitait nous informer de l’attitude 
inadmissible d’un pratiquant de notre activité « foot ». Nous avons rédigé une lettre au responsable de 
l’activité pour rappeler les règles et faire cesser ce comportement. La direction du SIUAPS nous a aussi 
indiqué que certaines personnes pratiquant des activités dans leurs installations ne s’acquittaient pas de la 
carte sportive. Nous avons relancé les responsables des activités pour qu’ils fassent observer cette condition 
sine qua non.  
 
Dans le cadre de ses contrôles, le commissaire aux comptes a réalisé un bilan social. Nous n’étions pas à jour 
de notre obligation de mise en place d’une mutuelle santé et il nous manquait les garanties décès et rente 
éducation pour les personnels de droit privé non-cadres dans notre contrat prévoyance. Ces obligations sont 
aujourd’hui respectées. 
Le commissaire aux comptes nous a également appris que nous devions souscrire à une convention collective, 
rendue obligatoire par « extension ». Nous avons entrepris les démarches pour sa mise en place. 
 
Nous avons consacré du temps au site de co-voiturage très prisé, car il fonctionne en utilisant « Google 
Maps » et ses responsables veulent facturer cette utilisation. Nous avions envisagé de modifier le 
fonctionnement des inscriptions sur notre site.  
Mais finalement, nous avons opté d’attendre qu’ils se manifestent concrètement. Cela n’a pas été le cas 
jusqu’à aujourd’hui. Nous continuons donc comme précédemment.  
 
Depuis décembre 2017 notre secrétariat du campus a emménagé dans la Maison en terre, bien que petit, cet 
endroit est assez reconnaissable, et nous y sommes installés provisoirement, nous souhaiterions des locaux 
définitifs, pour notre secrétariat et médiathèque. Nous avons été informés que notre secrétariat du polygone 
devra quitter le 3ème étage, et sommes en négociation avec la délégation du CNRS pour conserver des bureaux 
équivalents en superficie, et accessibilité.  
 
 
Activités du CAESUG 
 
Lors de notre CA prévisionnel pour 2019, tenu en juillet 2018, nous avions à l’esprit le déficit de 2017 qui 
s’élevait à 5564 €, et nous ne souhaitions pas trop l’augmenter. 
Tout en créant un certain nombre d’activités (pilâtes au Polygone, Shiatsu au Polygone et au campus, et yoga 
à Valence), nous avons réduit à 25% au lieu de 30% le subventionnement de certaines activités : escalade, 
tennis.  
Nous avons décidé l’arrêt des cours de Feldenkraïs, tout en maintenant la possibilité d’organiser des stages 
courts, l’arrêt également cette saison de l’aquariophilie, du TCC peu fréquenté, et des danses orientales sur le 
Polygone. 
Nous avons, hélas, plusieurs demandes de créations insatisfaites à ce jour pour limitation du budget et (ou) 
manque de locaux pour les pratiquer : « équitation enfants du mercredi », « Cohérence cardiaque », « Auto-
hypnose », « course à pied », « corde à sauter », « escrime » et surtout « initiation à la self-défense » que 
nous tâcherons de créer en priorité. 
 
Nous n’avons pas renouvelé notre partenariat avec la structure qui animait l’activité Tai Chi Chuan sur le 
campus depuis plusieurs années, leurs nouvelles conditions de fonctionnement n’étant pas acceptables par le 
CAESUG. Nous sommes parvenus assez rapidement à faire redémarrer l’activité après nous être séparés des 
enseignantes.  
 
Nous participons (élus et salariés), à la journée des personnels UGA depuis qu’elle a été créée (2016) mais la 
date de cette journée est pour nous problématique car elle arrive à un moment où l’essentiel des inscriptions 
à nos activités est fait, on n’a plus beaucoup de places de disponibles, et on a un peu l’impression d’offrir un 
CAESUG au rabais.  
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L’année dernière, nous avons été sollicité pour mettre en place une activité grainothèque. A l’instar de nos 
sites de covoiturage, cette proposition nous a semblé bien en phase avec le rôle social que nous assignons à 
notre comité.  Depuis le début de l’année 2019 deux grainothèques ont donc vu le jour, l’une au CNRS et à 
l’autre à la médiathèque du campus, grâce à la motivation et à l’investissement de plusieurs bénévoles. 
 
 
Vie de l’association 
 
Nous avons réexaminé les statuts et le règlement intérieur de l’association, rédigés à la création du CAESUG, 
et qui méritaient d’être adaptés. Ils ont été transmis en préfecture.  
 
Nous avions fait le choix d’adhérer à un deuxième inter-CE en 2017 : SAVATOU, et une association « Les CE 
tissent la toile / Un autre regard sur le cinéma ». Ces adhésions nous permettent de maintenir les prestations 
qu’offrait ALICES, qui a déposé le bilan en ce début d’année scolaire. 
 
Nous avons sollicité l’organisation d’une réunion intersyndicale le 23 octobre 2018, pour 4 raisons : 

- Arrêter la date des élections au Conseil d’Administration 
- Informer les syndicats de la demande de G-INP, de distinguer les décharges de service des 

aménagements d’horaires attribués pour les administrateurs et responsables d’activités du CAESUG. 
(ce problème, est en passe d’être réglé). 

- Leur demander leurs vigilance et soutien pour une installation satisfaisante et définitive sur le campus 
pour notre secrétariat et médiathèque. 

- Les informer de la création des « Midi/2 santé » que nous considérons en concurrence déloyale et en 
incohérence avec les missions qui nous sont déléguées par les établissements pour organiser les 
activités sportives de nos collègues. Il nous semble judicieux à ce propos, de réfléchir aux modalités 
de mise en place d’initiatives de QVT, eu égard à l’existence d’activités anciennes du CAESUG.   

 
Nous terminons finalement cet exercice avec un excédent dont le détail, et les explications vous seront 
données par notre trésorière Joëlle PARRAU. 
J’ai fait précédemment allusion aux élections du Conseil d’administration, je vous informe qu’elles auront lieu 
en septembre, par les moyens du courrier interne, et je vous invite à y participer nombreux, renforçant ainsi le 
rôle social dynamique du CAESUG.  
 
Je tiens à remercier les établissements qui nous subventionnent, les membres du Conseil d’administration, 
notre équipe administrative, ainsi que nos responsables d’activités, qui tous concourent au bon 
fonctionnement de notre comité. 
 
Je ne résiste pas à vous narrer une anecdote, hier, sur FR2, un reportage relatait une initiative d’une 
association échirolloise, pour favoriser la possession d’une voiture à des personnes aux revenus modestes. 
Nous avions relayé son projet sur notre site en décembre 2017, et sur le Power-Point que nous projetons 
aujourd’hui, et sommes prêts à vous mettre en relation si vous souhaitez vous informer, et soutenir 
concrètement cet intéressant projet social. 
Je vous remercie également pour votre présence à cette AG. 
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2/.  RAPPORT FINANCIER 
 
 
Joëlle PARRAU, trésorière présente les comptes 2018. Elle remercie l’ensemble des personnes qui ont 
travaillé à la clôture des comptes, et particulièrement la comptable 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 2018 : 
Le résultat d’exploitation est de 7.690€. 
Le résultat financier est de 3.397€. 
Le résultat exceptionnel est de 9584€. 
Le résultat comptable au 31/12/2018 est excédentaire de 20.670€. 
Ce résultat représente que 1,71% du chiffre d’affaire de l’année et s’explique partiellement par des produits 
exceptionnels (4.000€) et l’augmentation des subventions (+7.000€) par rapport au budget prévisionnel. 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter ce résultat au REPORT A NOUVEAU.  
 
Il faut également prendre en considération les 86.373€ 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 2018, 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 2018 

 



 7 

 



 8 

Bilan au 31 décembre 2018 
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FAITS NOUVEAUX 
 
De nouvelles activités : 
 Deux cours de shiatsu do-in sur le campus et sur le polygone 
 Deux cours de pilâtes sur le polygone 
 Un cours de yoga à Valence 

Des activités non renouvelées en 2018-2019 
 Un cours de tai chi chuan sur le polygone 
 Un cours de danses orientales sur le polygone 

Personnel 
 RAS 

 
Subventions reçues de 2016 à 2018 
 

2018 2017 2016

INP 99 440 99 840 115 900

UJF
STENDHAL
UPMF
UGA 452 480 419 850 387 930

IEP 11 760 13 280 13 590

COMUE 6 320 4 080 7 905

SOUS TOTAL UNIV 570 000 537 050 525 325

Fondation UGA (Nanosciences) 1 395 1 395 1 085
ADR 0 0 1 705
MEDECINE PREVENTIVE 0
CAES 108 350 96 147 106 909
AUTRES 0 400

TOTAL SUBVENTIONS 679 745 634 592 635 024

ELECTIONS 7 720
DON C.E. ADR 8120
RECETTES EXCEPTIONNELLES 15 840  

 
Pour rappel : La signature de la convention a eu une incidence sur le montant des subventions allouées avec 
notamment la hausse de la subvention UGA puisque le per capita est passé de 75€ à 80€ pour cette année, 
en accord avec la convention. 
Le per capita est donc maintenant de 80€ pour tous les établissements. 
La subvention du CAES, elle, est variable chaque année à cause notamment des remboursements aux frais 
réels pour la partie enfance. 
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 Subvention CAES/CNRS : sensiblement identique ces 3 dernières années. Cette subvention est 
composée de plusieurs lignes: 
- une subvention enfance qui rembourse aux frais réels les dépenses « enfance » 
- une subvention pour les activités adultes diverses, décidée par le CA du CAES chaque année 
- la prise en charge des salaires de deux agents CNRS mis à disposition 

 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 UGA (nanosciences), COMUE 
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Evolution des dépenses par commission (hors investissement) 

 
 
 
Répartition par type d’activités (hors salaires) 

 
 
Enfance/Vacances/Weekends restent les postes les plus représentatifs dans l’utilisation des subventions 
(70.86 % en 2018 contre 70.31% en 2017). Le CAESUG joue toujours bien son rôle social vis-à-vis de 
l’enfance et des familles ! 
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Conclusions 
 

 Nous terminons donc cette année avec un bénéficie de 20 670€, soit 1.71 % du chiffre d’affaires 
annuel (1 207 000 €) . 

 Depuis le 1er janvier 2018, le montant du per capita est le même pour tous les établissements 
universitaires. Il devrait être plus facile, par conséquent, d’établir un budget prévisionnel plus juste. 

 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 adhérents 
du mieux possible. Il faut souligner, que l’on ne peut pas toujours, malgré les demandes et nos 
souhaits, ouvrir des activités supplémentaires faute de locaux. 

 Ce bon fonctionnement du CAESUG est possible - rappelons-le - 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 : 
 
Résultats 2017 et 2018 
La question est posée de l’écart entre le déficit N-1 et l’excédent N (+25k€) : faible proportion du chiffre 
d’affaires annuel et repose en partie sur les produits exceptionnels (des charges prévues les années 
précédentes sont annulées et repassées en produits). 

Chèques vacances 
Est-ce qu’il y a un budget « chèques vacances » à destination des personnels : non, c’est à la charge des 
employeurs, cela ne pèse pas sur le budget du CAESUG. 

Cartes sportives 
Est-ce que les cartes SIUAPS pour l’utilisation des équipements sportifs de l’UGA sont toujours d’actualité : 
oui, le président de l’UGA s’est engagé sur sa mandature à ne pas remettre en question les accords de 
fonctionnement entre le SIUAPS et le CAESUG. Ce sont les personnels pratiquant une activité sur ces 
installations qui doivent prendre leur carte sportive (22€ par an actuellement). 

Billetterie cinéma 
Peut-on imaginer la mise en place d’une billetterie cinéma à Grenoble : à ce stade, les élus du CAESUG se 
sont positionnés contre la mise en place d’une billetterie cinéma. Il existe déjà deux médiathèques et une 
adhésion à l’interCE Savatou qui vend des places de cinéma), il semble préférable de ne pas multiplier les 
offres. D’autre part, il y a une préférence à travailler sur l’offre culturelle cinéma avec des cinémas d’art et 
essai ou des cinémas indépendants, par le biais de festivals (Ecran Total par exemple) ou d’ateliers 
pédagogiques (stages Le Meliès)… plutôt que de la simple consommation de billetterie… Des élaborations de 
budgets sont néanmoins à l’étude. 

Problématiques de locaux 
- Studio de répétition pour l’atelier théâtre dans l’équipement EST : accessible, mais à la condition de 

payer un agent de sécurité. Ce budget est trop important pour le CAESUG. Pour l’instant, les 
répétitions se font dans des salles de cours ou de réunions, mais à terme, il nous faudrait trouve un 
lieu adapté à la pratique, et pérenne 

- Secrétariat du CAESUG sur le campus : la reconstruction de Diderot par le CROUS se fait sans tenir 
compte de l’historique de la construction du premier restaurant universitaire (financement partiel 
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par les personnels qui ont payé 1 franc de plus à chaque repas). L’UGA a mis à disposition du 
secrétariat la maison en terre (avenue centrale), un lieu central et adapté à notre fonctionnement. 
Dans le même temps, les syndicats soutiennent la création d’une maison des personnels qui pourrait 
accueillir tous les services aux agents (médecine, assistante social, syndicats, CAESUG, médiathèque 
du CAESUG…). Mais nous n’avons pas de lisibilité sur ce projet. 

- Gymnase Escape sur le polygone : depuis cette année, nous occupons deux créneaux horaires dans 
ce gymnase géré par G-INP (entre midi et deux) pour des activités sportives. Quelques soucis de clés 
et de température, mais ces créneaux horaires nous ont permis de répondre partiellement à nos 
problèmes de locaux sur le polygone en ouvrant un cours (pilâtes) et en maintenant un deuxième 
(zumba). 

Nouvelles activités 
Qu’en est-il des nouvelles activités proposées par les personnels ? De nombreuses activités sont proposées 
par les collègues chaque année. Après vérification qu’il s’agit bien d’activités en accord avec nos missions, il 
s’agit de trouver des salles et des budgets. Donc, certaines peuvent se mettre en place et d’autres non…  
 
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 2018 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 2018 du CAESUG sont approuvés à l’unanimité des présents 
 L’Assemblée Générale vote à l’unanimité des présents l’affectation du résultat 2018 (20.670€) 

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 
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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 


