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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Tour de table de présentation des personnes présentes dans la salle de visioconférence :  
Elus : Lafiyatou Emeriaud (secrétaire), Béatrice Gennaro (présidente), Claudine Kahane (vice-présidente), 
Chantal Luciani Bessières (membre du Bureau), Joëlle Parrau (trésorière), Christophe Savariaux (membre du 
Bureau) 
Salariés : Valérie Criticos (secrétaire comptable), Nadège Masnada (coordinatrice) 
Commissaire aux comptes : Mounir Aroui 
 
Présents derrière leurs écrans : 
Elif Bagdad, David Barral, Marie Besson, Anne-Marie Bornaghi, Aldjia Boulghobra, Cédric Buenerd (Université 
Grenoble Alpes), Oarda Cesarano, Sabine Douillet, Gilles Escala, Comlan Fantognon, Véronique Fauvel, 
Patrick Fulconis, Christian Garnier, Richard Haettel, Solange Hollard, Hayate Khennouf, Stéphanie Kodjikian, 
Laetitia Marty, Marie-France Metral, Christine Morenas, Pascale Porkolab, Khadija Rassouli, Françoise Roul, 
Jean-Claude Roux (Grenoble INP) 
 
Excusés : Sonia Chabot, Christophe Ribuot, Mahfoud Yamouni 
 
 
1/.  RAPPORT MORAL 
 
 
Après un petit Béatrice GENNARO, présidente du CAESUG, présente le rapport moral de l'année 2019 : 
 
« Bonjour à toutes et à tous, 
 
Merci d’être présents pour assister à cette Assemblée générale, moment fort de l’année associative. Vous 
conviendrez avec moi que nous pouvons qualifier cette assemblée de tout à fait hors norme.  
C’est ma première AG pour le CAESUG, puisque comme vous le savez, je viens d’être élue présidente. Et pour 
une première c’est une première : 
 Elle n’a déjà pas pu se tenir comme habituellement au mois de mai en raison de la crise sanitaire qui nous 

a tous fortement impactés et qui n’a pas permis d’organiser les rassemblements en temps et en heure. 
 En la programmant au mois de septembre, nous avions espéré pouvoir la tenir pleinement devant vous 

afin de vous présenter la nouvelle équipe. Malheureusement, nous sommes contraints de nous contenter 
d’une visio-conférence. En effet, le mois de septembre est traditionnellement le mois des étudiants et bon 
nombre de locaux sont réservés à leur accueil. Le contexte aidant, toutes les salles suffisamment grandes 
sont soit occupées soit interdites d’accès. 

Nous allons donc faire une assemblée toute simple mais on vous promet une super AG en 2021. 
 

Les membres du Bureau, notre commissaire aux comptes ainsi que notre coordinatrice et notre comptable 
sont avec moi autour de la table. Nous allons faire tout notre possible pour que cette réunion vous permette 
d’avoir toutes les informations importantes sur l’année écoulée. Nous tacherons également de répondre à vos 
questions en fin de présentation. 
En 2019, l’organisation des élections a bien occupé les élus et le personnel, car après 30 ans d’une même 
présidence, il s’agissait de s’organiser pour accueillir la ou le nouveau président. Le personnel permanent, au-
delà de l’inquiétude liée au changement, s’est préparé à devoir être sollicité plus souvent afin de renseigner le 
nouvel élu. Et je dois dire que j’ai bien utilisé leur disponibilité : 
Je profite de ce moment pour remercier grandement Nadège, notre coordinatrice, sans qui je me serai 
retrouvée perdue face à une tâche de cette ampleur. Que dire de Valérie, véritable mémoire vivante du 
CAESUG, qui a traversé toutes les aventures depuis bientôt 30 ans. Je n’oublie pas Marie, Elif et Sonia qui 
patiemment m’ont expliqué et réexpliqué l’organisation du secrétariat.  
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Je remercie également les membres du Bureau avec qui il est vraiment très agréable de travailler. Les 
discussions sont constructives et cordiales et nous permettent de prendre des décisions pour le bien de la vie 
du CAESUG. Un grand merci aux administrateurs que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir beaucoup mais 
qui comme vous l’entendrez plus loin participent activement à faire vivre notre belle association. 
La convention établie entre les Etablissements UGA et le CAESUG nous donne droit à une décharge de service 
à 100% pour la présidence. Pour rappel, l’ancien président utilisait entièrement cette décharge. Nous avons 
décidé d’une nouvelle répartition pour le Bureau. Ainsi, je consacre actuellement entre 50 et 70% de mon 
temps à la présidence du CAESUG et Joëlle Parrau 20% à son poste de trésorière. 
Enfin, je remercie les Etablissements qui nous subventionnent et mettent des salles à notre disposition pour 
que nos activités puissent se faire dans de bonnes conditions. Ils hébergent également nos deux secrétariats, 
un sur le site Campus Polygone et l’autre sur le site Campus Domaine Universitaire, afin qu’un accueil de 
proximité soit assuré. 
 
Je vais maintenant vous parler des actions menées au cours de l’année. N’ayant pas participé à leur 
organisation sur les 8 premiers mois, cet exercice est un peu périlleux. Mais n’ayez crainte nous avons fait le 
choix d’être dans la continuité, d’ailleurs 3 membres du Bureau actuel étaient déjà dans le précédent Bureau. 
 
1. Bilan du festival Ecran total 2019 

Le CAESUG participe au festival de cinéma « Ecran total » depuis 2017 en soutenant financièrement 
l’association « les CE tissent la toile » qui est l’organisatrice de l’événement et en subventionnant les 
billets achetés par nos ouvrants droit. En 2019 le CAESUG a soutenu « Les CE tissent la toile » à hauteur 
de 300€ et a subventionné 73 billets d’entrée. C’est un bilan très positif. Ce soutien est reconduit pour 
l’année 2020 avec un festival qui aura lieu du 18 au 23 novembre à Mon Ciné St Martin d’Hères. 
 
 

2. Quelques activités ont vu le jour en 2019 
a. Initiation self défense a débuté en octobre avec un groupe d’une dizaine de participants 
b. Une grainothèque s’est installée dès janvier au polygone, et une autre au printemps à la 

médiathèque du campus universitaire. Le principe étant de s’échanger des graines venant de son 
jardin et si les variétés sont de souche ancienne c’est encore mieux. 

c. Une activité escrime a également démarré, mais elle n’a pas fonctionné car il y a eu trop peu de 
participants 

 
Quelques activités ont été validées mais sont encore en attente pour démarrer car à ce jour, soit non 
rencontrons un problème pour trouver une salle, soit nous n’avons pas eu le temps d’organiser leur mise en 
place. Il s’agit de : 

a. L’équitation enfants du mercredi 
b. La cohérence cardiaque 
c. L’auto hypnose 
d. La course à pied 
e. La corde à sauter 
 

Deux nouvelles activités ont également eu le feu vert et sont en cours de traitement : 
a. Il s’agit des créneaux de répétition de musique : on pourra se réunir et jouer ensemble 
b. Et de la ludothèque polygone : ce sera un lieu de rencontres autour de jeux entre midi et deux 

avec la possibilité de prêts 
Ces deux activités se dérouleront dans la salle philatélie  

En 2019, les élus ont décidé une baisse de subventions pour les activités escalade et tennis. Celle-ci est donc 
passée de 30 à 25%. 
Le nouveau Bureau a pris la décision de revenir à une subvention de 30% pour l’année 2020-2021. Nous 
resterons toutefois vigilants à l’équilibre budgétaire de ces activités. 
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3. Les Midi 2 santé organisés par le SUAPS 
Depuis 2018 différentes rencontres entre le SUAPS, les instances de l’UGA et le CAESUG s’étaient soldées 
par des incompréhensions mutuelles sur le fonctionnement des différentes entités. Le CAESUG était en 
position de défiance par rapport aux activités « Midi 2 santé » mises en place par le SUAPS qui 
permettaient au personnel UGA de découvrir de nouvelles activités. Certaines de ces activités d’initiation 
gratuites étaient déjà des activités payantes proposées par le CAESUG. De plus, se déroulant sur les 
mêmes créneaux, elles bloquaient des salles qui auraient pu être mises à la disposition du CAESUG. 
Une nouvelle réunion a été organisée en juillet 2020 avec le nouveau Bureau pour tenter d’assainir les 
relations. Le bilan de cette réunion est plutôt positif avec la mise en place d’une stratégie commune afin 
d’offrir de nouvelles activités au personnel du campus universitaire. D’abord sous forme de découverte 
par le SUAPS puis si l’activité rencontre du succès, celle-ci sera pérennisée par le CAESUG qui proposera la 
création d’une nouvelle activité l’année suivante. 

 
 

4. SAVATOU 
Le CAESUG est adhérent à l’association SAVATOU mais peu d’entre nous connaissent ses offres.  
Cette association rassemble des adhérents collectifs (des CE, des Amicales, des Associations, des Clubs, 
des Syndicats) et des adhérents individuels par le biais de sa Carte Loisirs. Elle négocie de nombreux 
avantages et réductions sur les loisirs en Savoie et en Isère et comptent à ce jour plus de 250 partenaires 
sur ce territoire. Elle œuvre pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux loisirs, au sport, à la 
culture et aux vacances. 
Etant adhérent à Savatou, nous avons souhaité vous aider à mieux connaître leur offre. Nous avons mis 
en place des actions de valorisation. Nous avons ainsi créé une page dédiée sur le site internet du 
CAESUG, et avons publié une page spéciale dans notre newsletter et sur notre page Facebook. Nous 
avons offert la carte loisirs au personnel permanent afin qu’elles deviennent « ambassadrices » et 
répondent au mieux aux questions que vous vous posez. Savatou était présent à l’AG 2020 des retraités. 
Les actions devaient se poursuivre tout au long de l’année 2020 mais la crise sanitaire est passée par là. 
Elles seront donc réalisées en 2021 : 
- Savatou sera présente lors de la journée des nouveaux entrants CNRS au printemps au polygone et lors 
de la journée du personnel UGA sur le site campus universitaire à la rentrée. 
- Elle sera également présente à l’AG du CAESUG au printemps prochain. 
 

 
5. Nous avons décidé d’organiser des portes ouvertes sur les sites du domaine universitaire, du polygone et 

de Valence afin de mieux faire connaître l’action sociale offerte aux agents des sites grenoblois. Cette 
action, initialement prévue pour le printemps 2020 mais annulée pour cause de covid-19, est reportée au 
printemps 2021. Ce sera l’occasion d’une rencontre avec le personnel du CAESUG qui se fera une joie de 
présenter les offres proposées aux agents et à leur famille.  
Les élus au conseil d’administration seront présents également pour expliquer leur rôle et leur mission. Ils 
vous diront quand et comment chacun de nous peut donner un peu de son temps pour que l’entraide et 
l’action sociales perdurent pour les agents des Universités et du CNRS.  
Savatou sera également présente. 
 
 

6. Dès le début de mon mandat j’ai souhaité remettre en place des groupes de travail. La demande était 
forte parmi les élus de pouvoir participer plus activement à la vie de l’association et nous avons 
véritablement besoin de ce partage de responsabilité car le personnel ne peut pas à lui seul supporter 
toutes les actions à mener. 

 
 Le premier groupe qui a été créé est « Spectacle vivant ». Il s’est rapidement mis en route car il nous 

fallait préparer la saison 2020-2021. C’est un grand succès car nous avons réussi en collaboration avec les 
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salles de spectacle et malgré la situation Covid, à vous proposer des spectacles de grande qualité et d’une 
belle diversité. Nous espérons que nos choix vous satisferont et nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous par une enquête satisfaction. 

 
 Le deuxième groupe est « Mémoire du CAESUG » qui permettra de retracer toute l’histoire de 

l’association. D’ailleurs une exposition sur l’histoire de l’environnement universitaire de Grenoble se 
tiendra dès janvier 2021 au musée de l’Ancien Evêché. Nous pourrions participer à cet évènement en 
rassemblant des informations sur les dates importantes et les personnalités qui ont marqué notre 
existence car ne l’oublions pas, le CAESUG est une structure unique en France.  
Nous avons trouvé quelques volontaires pour animer ce groupe qui devrait bientôt démarrer. N’hésitez 
pas à vous manifester si vous voulez participer ou si vous souhaitez simplement apporter des éléments 
utiles à leur recherche. 

 
 J’ai relancé un groupe de travail déjà constitué pour la rédaction de l’accord d’entreprise que nous devons 

rédiger pour les salariés du CAESUG. Nous avions pris un bon départ mais le confinement et des difficultés 
professionnelles et personnelles nous ont brutalement stoppés.  
Ce travail demande un investissement et des compétences importants et nous sommes pris par le temps. 
J’ai donc pris la décision en accord avec le Bureau, de demander à un cabinet d’avocats de rédiger les 
documents nécessaires. Tout devrait être fait pour la fin de l’année 2020. 

 
 Enfin, comme je vous le disais nous pensions pouvoir organiser des journées portes ouvertes en 2020, 

mais ce n’est que partie remise et nous vous donnons rendez-vous au printemps 2021. Ça nous laisse le 
temps de créer un nouveau groupe de travail « portes ouvertes » qui aura pour mission de mettre en 
place ces journées sur les 3 sites, Polygone, domaine universitaire et Valence. Je lance donc un appel aux 
élus, aux anciens élus et aux bénévoles pour venir coanimer ce groupe avec le personnel permanent. 

 
Voilà comme vous pouvez le constater, le CAESUG met tout en œuvre pour vous proposer une grande 
diversité d’activités. Certaines perdurent d’année en année, d’autres apparaissent ou disparaissent mais 
toujours dans le souci de vous satisfaire et de répondre à vos attentes. 
 
Je laisse maintenant la parole à Joëlle Parrau, notre trésorière qui va vous présenter en détail le budget 
2019. » 
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2/.  RAPPORT FINANCIER 
 
 
Joëlle PARRAU, trésorière présente les comptes 2019.  
 
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 2019 : 
 
Le résultat d’exploitation est de 41.695€ 
Le résultat financier est de 2.585€ 
Le résultat exceptionnel est de 12.448€ 
 
Le résultat comptable au 31/12/2019 est excédentaire de 56.728€. 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter ce résultat au REPORT A NOUVEAU.  
 
Il faut également prendre en considération les 88 987€ 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 2019, 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. 
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Compte de résultat 2019 
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Bilan au 31 décembre 2019 
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Subventions reçues de 2017 à 2019 
 

 
 

 Le per capita est de 80€ pour tous les établissements. La fluctuation des montants est maintenant 
liée au nombre de personnels par organismes. 

 La subvention du CAES, elle, est variable chaque année à cause notamment des remboursements 
aux frais réels pour la partie enfance. 

 Le remboursement des frais d’élections n’est pas une subvention à proprement parler, raison pour 
laquelle elle ne figure plus dans ce tableau pour 2019. 
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Evolution des dépenses par commission (hors investissement) 

 
 
 
Répartition par type d’activités (hors salaires) 

 
 
Vacances/Weekends/Enfance restent les postes les plus représentatifs dans l’utilisation des subventions 
reçues et sont en hausse de presque 2% par rapport à 2018 : 72,79 % vs 70,86 % 
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 résultat positif de 56 728 €. 

 Depuis le 1er janvier 2018, le montant du per capita est le même pour tous les établissements 
universitaires. La seule variable que l’on ne peut pas connaître est le nombre de personnels 
concernés… 

 Le CAESUG continue de créer de nouvelles activités en conformité avec ses missions, ses moyens 
matériels et financiers. Nous avons le souci permanent de répondre aux demandes de nos ouvrants 
droit du mieux possible. Mais, il faut retenir que l’on ne peut pas toujours, malgré les demandes et 
nos souhaits, ouvrir des activités supplémentaires faute de locaux. 

 Le bon fonctionnement du CAESUG est possible grâce au travail collaboratif constructif entre le 
bureau et l’équipe administrative du CAESUG. 

 
 
3/. 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 2019 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. 
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4/. VOTES 
 
Avant le passage aux votes, les tutelles UGA et G-INP prennent la parole : 
 
Cédric Buenerd, directeur de l’Environnement Social à l’UGA, présente les excuses du vice-président 
Christophe Ribuot, qui n’a pas pu se rendre disponible. Cédric Buenerd constate de bonnes relations avec le 
nouveau Bureau depuis sa mise en place. L’idée est de cadencer les rencontres, de se faire part des nouveaux 
projets d’un côté comme de l’autre, au fur et à mesure. On peut améliorer la communication vers les 
personnels UGA (via la lettre mensuelle du service communication). Pour les locaux, le problème reste le 
même. Il y a une pénurie de lieux d’accueil, notamment pour des activités sportives. Côté sport, le CAESUG 
peut s’associer l’expertise des professionnels sport du SUAPS, on peut faire des enquêtes auprès des 
personnels. La journée des personnels n’a pas pu avoir lieu et c’est regrettable. L’UGA se mobilise pour que 
les personnels puissent avoir un bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle. La question de la pause 
méridienne est très importante (avec les activités qui peuvent être proposées à ce moment-là). Le dossier 
crèche avance. 
 
Jean-Claude Roux, directeur du SCAS G-INP, constate également les bonnes relations avec le CAESUG. Le SCAS 
est toujours l’interlocuteur à privilégier pour le CAESUG. Il peut également servir de relais pour l’information 
vers les écoles. Le Service Maintenance et Logistique (SML) peut aider pour l’obtention de salles d’activités. 

 
 
L’Assemblée Générale procède aux votes : 

 Le rapport moral est approuvé à la majorité des présents (1 vote CONTRE) 
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents 
 Les comptes 2019 du CAESUG sont approuvés à l’unanimité des présents 
 L’Assemblée Générale vote à l’unanimité des présents l’affectation du résultat 2019 (56.728€) 

au report à nouveau (imputés sur les fonds propres positifs). 
 L’Assemblée Générale vote à l’unanimité des présents le renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes (cabinet AZ CONSULTANTS représenté par M. Mounir Aroui) et du 
commissaire aux comptes suppléant (cabinet SERAPIONE représenté par M. Nicolas 
Sérapione) » 

 
 
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne sollicitant la parole, Béatrice GENNARO 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 la présidente clôt l'Assemblée Générale. 
 
 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Certifié conforme : 
Béatrice GENNARO 

Présidente du CAESUG 


