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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), Christian Garnier (membre du Bureau), Béatrice Gennaro (présidente), 
Joëlle Parrau (trésorière), Christophe Savariaux (membre du Bureau), Coriandre Vilain (membre du Bureau) 
 
Salariées : 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, Fabienne Carlesso, Sonia Chabot, Marc de 
Boissieu, Sabine Douillet, Isabelle Dos Santos, Denise Gelas, Jocelin Etienne, Marguerite Melis, Ionanis 
Parissis (G-INP), Benjamin Pichat, Khadija Rassouli, Jean-Claude Roux (G-INP) Marie-Claire Saint Lager, 
 
 
Excusés :  
 
Cédric Buenerd (UGA), Lucille Feugeas, Marjorie Fraisse (Déléguée DR11 CNRS), Catherine Hänni, Christine 
Morenas, Anik Ponsonnet 
 
 
 
 
 
 
1/.  RAPPORT MORAL 
 
 
Béatrice GENNARO, présidente du CAESUG, présente le rapport moral de l'année 2020 : 
 
« Nous sommes amenés à nous revoir moins d’un an après la dernière Assemblée Générale que nous avions 
organisée tardivement en raison des contraintes sanitaires. Nouvelle année et pas tout à fait nouvelle 
ambiance car nous sommes toujours soumis à des directives contraignantes qui nous empêchent d’organiser 
une AG normale afin de nous rencontrer enfin « en vrai ». Mais nous ne désespérons pas de pouvoir le faire 
au moins 1 fois au cours de ce mandat... 
 
Quoiqu’il en soit nous avons prévu deux vidéos assez courtes pour diversifier un peu le programme de ce 
jour. 
La première est pour partager avec vous une bonne nouvelle : En effet, le groupe présenté par le CAESUG 
aux pépites musicales de l’Isère (c’est le tremplin musical organisé par Savatou) est sélectionné pour 
participer à la finale de l’édition 2021. Il va ainsi pouvoir se produire lors des concerts les jeudi 7 et 14 
octobre 2021 à la salle grenobloise l'Ampérage. Nous écouterons ensemble un extrait de leur production. 
 
Comme vous le savez, le CAESUG a pour vocation de proposer et d'organiser des activités sportives, 
culturelles et de loisirs à destination des personnels du CNRS de Grenoble ou de l’UGA (hors ENSAG qui 
devrait toutefois nous rejoindre rapidement), qu'ils soient en activité ou retraités, ainsi que leur conjoint et 
personnes à charge. 
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Pour ce faire, il est géré par un Conseil d'Administration élu tous les trois ans par les Ouvrants-droit. Les 
candidates et candidats sont issu.e.s sur des listes soutenues par les Syndicats du CNRS et de l’UGA. Son 
fonctionnement est assuré par des personnels administratifs permanents (deux mis à disposition par le CNRS 
et trois sont rémunérés sur fonds propres). 
Le budget du CAESUG provient de subventions versées par le CNRS, l'UGA et divers organismes. La 
répartition des dépenses traduit bien ses priorités : Nous réservons un peu plus de la moitié de notre budget 
à l’enfance, un tiers pour les vacances familiales, puis viennent la culture et le sport. Les activités sont soit 
subventionnées forfaitairement à hauteur de 30% pour les adultes ou 50% pour les jeunes, soit 
subventionnées de 20 à 80% pour les colonies et les séjours linguistiques, ou de 13 à 80% pour les vacances 
familiales. 
 
Tout cela pour dire que notre raison d’être est de vous apporter du plaisir et de vous satisfaire. Vous 
comprendrez donc que ces 16 derniers mois ont été pour nous assez éprouvants. Ne plus vous rencontrer, 
devoir organiser puis annuler des activités, ne plus avoir de visibilité sur les prochaines semaines et voir les 
dossiers d’inscriptions fondre comme neige au soleil n’est pas habituel pour nous et nous a profondément 
usés.  
 
Quelques exemples pour illustrer mes propos : 
6 Sorties ski enfants/ados annulées et 4 sorties journées adultes annulées 
Nous avons dû annuler 17 spectacles adultes et 17 spectacles enfants de mi-mars à fin décembre. Seuls 2 
spectacles adultes ont pu être programmés au mois d’octobre 
Du côté des vacances familiales, les séjours de mars, avril, et mai 2020 ont été annulés car les centres de 
vacances étaient fermés 
Les colonies de printemps et d’automne 2020 ont été annulées 
 
Mais c’est comme ça et il y a eu des situations bien pires encore donc on ne se plaint pas. Les élus ont 
continué à se réunir et ont œuvré afin de contenter le plus grand nombre : 
Pour les activités de proximité, nous avons payé les profs de mi-mars à fin juin comme prévu. Sur cette 
période, nous avons demandé une prise en charge en chômage partiel 
Nous avons remboursé partiellement les inscrits aux activités qui n’ont pas pu se terminer 
 
Mais la crise a également permis d’organiser des évènements qui ne seraient pas faits en temps normal. Une 
pièce radiophonique de l’atelier théâtre a par exemple été enregistrée et est disponible sur notre site 
internet. 
 
Nous avions pensé organiser un grand spectacle de Noël mais ce projet n’a pas abouti en raison de la 
fermeture des salles. Donc en guise d’arbre de Noël, nous avons proposé des tickets cinéma pour l’ensemble 
des ayants droit et leur famille. 
Une jeune fille a été recrutée sur un CDD de 6 mois afin de gérer les demandes.  
Elle a également repris toutes les archives des comptes rendus de Bureau et de CA afin de compiler toutes 
les informations importantes dans un même document. C’est maintenant une ressource énorme pour le 
travail du GT « mémoire du CAESUG » et pour les futurs élus qui auront ainsi accès à une base de données 
fiables vers laquelle ils pourront se tourner pour comprendre les décisions et les orientations de notre 
association. 
 
Fin septembre début octobre, nous avons cru pouvoir repartir normalement, même avec des contraintes 
plus importantes telles que des jauges sur le nombre d’inscrits, les accès aux vestiaires, le port du masque ou 
les règles de distanciation. Mais de nombreux bâtiments n’étaient pas accessibles ou on n’avait pas de 
réponses et pour finir la fermeture totale a été déclarée fin octobre. 
Malgré tout, le Bureau a accepté de relancer les contrats de travail ou les contrats de prestations pour tous 
les profs qui s’engageaient à proposer des séances en distanciel, sous la forme de vidéos ou de 
visioconférences. L’objectif était double, aider les profs et proposer des activités aux personnels même sous 
une forme dénaturée. 
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Nous avions déjà dans l’idée que dès que possible, nous allions proposer des activités de plein air. Nous 
avions des idées qui n’avaient pas encore pu voir le jour et c’était l’occasion ou jamais de les mettre en 
œuvre.  
 
Nous avons eu beaucoup de mal à tenir les engagements financiers votés en 2019. Nos prestations étant 
essentiellement tournée vers le sport, le spectacle, les vacances et les séjours, il est aisé de comprendre que 
notre activité a été réduite à peau de chagrin. Joëlle notre trésorière, vous expliquera plus en détail la 
situation financière en fin d’année 2020. 
 
Du côté des élus et du travail des secrétariats : 
 
Nous avons repris le calcul des heures de décharges des administrateurs et des bénévoles d’activités afin de 
mieux coller à la réalité. Nous avons également tenu à valoriser l’investissement des administrateurs dans 
les groupes de travail en attribuant des décharges de service pour le temps passé. 
 
Une charte des bénévoles a vu le jour. Elle a pour vocation à resserrer les liens entre le CAESUG et les 
bénévoles et à mettre en avant l’investissement de toutes les personnes motivées qui œuvrent pour faciliter 
l’organisation de nos activités. Je profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui participent 
à la vie du CAESUG. 
 
Le travail sur l’accord d’entreprise du CAESUG est enfin terminé. Il en résulte que la rédaction d’un tel accord 
n’est pas nécessaire car les règles que nous appliquons au CAESUG et qui sont calquées sur celles du CNRS, 
sont à chaque fois mieux disantes que la convention collective à laquelle nous sommes soumis.  
 
Nous avons engagé la dématérialisation des supports de gestion pour le secrétariat. L’objectif étant à terme 
de mettre en place le télétravail demandé par une partie du personnel. Cette demande a été renforcée par 
les confinements à répétition que nous avons vécus. Nous n’étions pas prêts pour télétravailler dans de 
bonnes conditions. Malgré tout, le personnel a réussi à s’organiser pour maintenir un lien entre chaque 
personnel. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier chaleureusement Nadège qui a œuvré chaque 
jour pour faciliter le travail de chacune et garder le contact afin d’éviter qu’au confinement s’ajoute 
l’isolement. Et finalement, chacune a réussi à trouver son rythme. Nous avons eu de belles initiatives pour 
organiser les saisies des dossiers au mieux. Donc merci également à Valérie, Elif, Sonia et Marie pour avoir 
relevé le défi des contraintes quotidiennes de cette année 2020. 
Pour la dématérialisation des dossiers, nous avons demandé au CAES de nous apporter une aide logistique 
afin de bénéficier de leurs outils numériques. Nous sommes en attente de leur réponse. En cas de refus, 
nous nous tournerons vers un prestataire privé 
 
Depuis mars 2020, l’accueil du public se fait uniquement par téléphone car très peu d’agents travaillent sur 
site. Les permanences physiques reprendront certainement à la rentrée 2021. 
 
Nous avons également travaillé sur la mise en conformité RGPD de Gesclas, notre base de gestion des 
activités. Jusqu’à présent les données étaient sauvegardées sur Dropbox, qui n’est pas un espace sécurisé. 
Depuis mars 2020, nous sauvegardons les données sur le site sécurisé du CNRS. 
 
En juillet, nous avons eu une rencontre avec le SUAPS et la Direction de l’environnement social qui a permis 
de consolider l’idée d’organiser les activités sportives en deux temps : un temps de découverte organisé par 
le SUAPS sur des périodes courtes et répétées et un deuxième temps de consolidation organisé par le 
CAESUG afin de pérenniser les activités plébiscitées par les agents. 
Un sondage sera bientôt diffusé aux personnels afin de parfaire l’offre proposée. 
Pour terminer sur une note optimiste, je vous parlerai des projets aboutis et à venir : 
 
Nous avons renouvelé et harmonisé nos conventions allotements avec les centres de vacances du CAES 
jusqu’en 2029 : 
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Sont concernés les lits à Aussois, les emplacements de camping à Oléron et le bungatoile à Oléron. 
Convention signée pour un montant de 26 900€. 
Nous en avons profité pour augmenter notre offre sur le centre de la vieille Perrotine à Oléron qui connait 
un grand succès notamment en juillet et août. Nous vous proposons donc, en plus de l’offre habituelle, un 
mobilhome 4/5 places et un ticase pour 4 personnes jusqu’en 2029. Convention signée pour un montant de 
24 900€. 
 
Afin de soutenir les cinémas indépendants mis à mal par la fermeture des salles et parce que c’est une 
demande qui revenait régulièrement jusqu’aux membres du Bureau, nous avons décidé de mettre en place 
une billetterie cinéma. Nous proposerons à la vente des billets de « Ticket Ciné Indépendant » qui changera 
de nom cet été pour s’appeler « Ticket Action Cinémas » pour l’Isère et des billets de Pass Ecran pour 
Drôme-Ardèche. Le lancement de cette opération a été retardé en raison de la crise sanitaire mais devrait 
très bientôt débuter. 
Nous sommes partenaires du festival Ecran total organisé 1 fois/an par les cinémas indépendants. Cette 
année, la 19e édition aura lieu du 17 au 22 novembre à mon ciné Saint Martin d’Hères et sera l’occasion de 
participer à des débats, à des avant-premières et des rencontres autour de l’actualité cinématographique. 
Voici le tiser de l’édition 2019. 
 
Du côté des locaux : 
 
Les travaux au Polygone démarrés en 2019 prendront fin au 4e trimestre 2021. Le secrétariat pourra investir 
ses nouveaux locaux dès la livraison ; 
 
A la maison en terre, un projet de doublement de la toiture est à l’étude afin de gagner en isolation 
thermique. Une réflexion est également menée afin de poser des occultants contre les portes et fenêtres 
afin de d’isoler les pièces des rayons du soleil. Ce travail est dirigé par Dominique Daudon, porteuse du 
projet E-Colos, qui a en charge l’étude des comportements thermo énergétiques de petits bâtiments. 
Nous avons également fait une demande de travaux afin d’agrandir le bureau de la présidence. Ce projet est 
en cours. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier l’UGA employeur, G-INP, Sciences-Po et le CNRS de Grenoble qui 
accueillent nos secrétariats et hébergent une grande partie de nos activités de proximité et qui nous aident 
ainsi à vous proposer une offre de grande qualité. La convention avec l’UGA arrivera bientôt à son terme et 
j’espère que nous pourrons la renouveler, voir même l’enrichir. 
Je remercie également le CAES et particulièrement Christophe Herrmann son président et Teresa Reyes la 
DRH, qui organise régulièrement des réunions avec les présidents de Régions et est toujours à l’écoute de ce 
qui se passe en local. » 
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2/.  RAPPORT FINANCIER 
 
 
Joëlle PARRAU, trésorière présente les comptes 2020.  
 
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 2020 : 
 
Le résultat d’exploitation est de 98.756€ 
Le résultat financier est de 1.231€ 
Le résultat exceptionnel est de -1.618€ 
 
Le résultat comptable au 31/12/2019 est excédentaire de 98.369€. 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter ce résultat aux réserves.  
 
Il faut également prendre en considération les 88 551€ 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 2020, 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 2020 

 2020 2019 

      

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes et prestations 319 129 533 505 
Production vendue     

      
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES 319 129 533 505 

      
Subvention d'exploitation 666 208 701 870 
Reprise sur provisions & transferts de charges 15 380   
Autres produits 5 675 5 668 
      

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 006 391 1 241 043 

      
CHARGES D'EXPLOITATION     
Achats marchandises et var. stocks     
Achats approvisionnements et var. stocks     
Autres achats et charges externes 685 410 974 446 
Impôts - taxes et formations 1 183 1 806 
Salaires et traitements 144 085 140 059 
Charges sociales 43 701 49 683 
Dotations aux amortissements 24 697 25 240 
Dotations prov dépreciation créances     
Dotations prov pour risques et charges 3 691 6 014 
Autres charges 4 867 2 100 

      
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 907 635 1 199 348 

      
RESULTAT D'EXPLOITATION 98 756 41 695 

  Produits financiers 1 231 2 585 
  Charges financières     

RESULTAT FINANCIER 1 231 2 585 

      
RESULTAT COURANT 99 987 44 280 

Produits exceptionnels     
   sur opérations de gestion 2 523 21 004 
   sur opérations en capital 0 0 
Charges exceptionnelles     
   sur opérations de gestion 4 141 8 556 
   sur opérations en capital 0 0 

      
RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 618 12 448 

TOTAL DES PRODUITS 1 010 145 1 264 633 

TOTAL DES CHARGES 911 776 1 207 904 

SOLDE INTERMEDIAIRE 98 369 56 728 
   

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs     

- Engagements à réaliser     
   

RESULTAT NET 98 369 56 728 
   

VALORISATION DES AVANTAGES EN NATURE     

Salaires et charges CNRS 88 551 88 987 
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Bilan au 31 décembre 2020 
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Subventions reçues en 2019 et en 2020 
 

 
 

• Le per capita est de 80€ pour tous les établissements signataires de la convention. La fluctuation des 
montants est liée au nombre de personnels par organisme. 

• La subvention du CAES est variable chaque année puisque c’est un remboursement en partie aux 
frais réels. 

 
 

 
 

Légende : 2019 en marron / 2020 en vert 
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Variation des dépenses des subventions 

 
 

• Baisse des dépenses de subventions liée au COVID : 
Enfance ➔ - 43 % 
Culture ➔ - 39 % 
Sports ➔ - 30 % 
Ski ➔ - 40 % 
Vacances/WE ➔ - 19 % 
Ce qui fait une moyenne de 35% de baisse, toutes activités confondues. 

• Fonctionnement général stable 

• Salaires/Charges : baisse du fait du chômage partiel 

• Ligne souple du bureau : achat des billets cinéma (76 k€) et remboursement des activités de 
proximités (12 k€)  

• Adhésion interCE : elle concerne SAVATOU. En 2020 adhésion de 1270€ vs 103€ en 2019. Le négatif 
2019 s’explique par du stock de cartes achetées en 2018 et non vendues. 
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Répartition par type d’activités (hors salaires) 

 
 
 
La baisse en enfance est due à la fermeture des centres de vacances et à la suppression des séjours 
linguistiques et des séjours à l’étranger. 
 
 
Conclusions 
 

 Nous terminons donc cette année avec un résultat positif de 98 756 € 

 Cet excédent exceptionnel était estimé au double en début d'été 2020 si le bureau, l'équipe de 
gestion en lien avec l'ensemble des acteurs qui font vivre le CAESUG n'avaient pas mis en place des 
actions en urgence.  

 Pour continuer à soutenir autant que possible l'action sociale et malgré le contexte difficile que nous 
connaissons, voici une partie de ces actions : 

• Maintien des salaires des profs pendant le confinement 

• Remboursement de cotisations aux inscrits (activités annuelles) au prorata de la durée du  
premier confinement (3 mois) 

• Ouverture/Maintien d'activités même avec peu d'inscrits à la rentrée 2020-2021 

• Cinéma Noël 2020 : tickets de cinéma offerts aux ouvrants droit, conjoints et enfants 

• Recrutement CDD 6 mois en novembre 2020 pour pallier l'absence d’une salariée sans oublier la 
gestion des tickets cinéma Noël. 

 En conclusion, et je me répète certainement, tout a été possible grâce au travail collaboratif et 
constructif entre le bureau et l’équipe administrative du CAESUG que je tiens à remercier pour son 
efficacité et son implication tout au long de cette année difficile. 
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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 2020 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. 
 

 
4/. VOTES 
 

Jean-Claude Roux et Ioannis Parissis (G-INP) s’abstiendront lors des votes, étant arrivés tardivement dans la 

réunion (le secrétariat du CAESUG présente ses excuses pour la non communication du code de connexion de 

l’Assemblée Générale dans les temps). 

 
L’Assemblée Générale procède aux votes : 

 Le rapport moral est approuvé (0 contre, 2 abstentions) 
 Le rapport financier est approuvé (0 contre, 2 abstentions) 
 Les comptes 2020 du CAESUG sont approuvés (0 contre, 2 abstentions) 
 L’Assemblée Générale vote l’affectation du résultat 2020 (98 369€) aux réserves (0 contre, 2 

abstentions) 
 
QUELQUES INTERVENTIONS : 
 
Y a-t-il eu (ou y aura-t-il) des remboursements des activités en 2020-2021 ?  

➢ Le secrétariat a informé tous les participants quand leur activité était proposée en visio en précisant 
que chacun avait le choix de rester inscrit ou pas. Si celui-ci n’a pas répondu qu’il ne voulait pas 
suivre l’activité dans ces conditions, il n’y aura pas de remboursement. 

 
Marc de Boissieu remercie au nom de la CFDT, l’ensemble de l’équipe (Bureau, CA et personnel) pour avoir 
maintenu les activités. Cela montre que des alternatives sont possibles. Et qui resteront peut-être ? 
Concernant les réserves, y a-t-il déjà des pistes d’utilisation ? 

➢ Une campagne de rencontres avec l’ensemble des activités du CAESUG est en cours afin que chacun 
puisse faire remonter les besoins en matériel, en développement… Ces rencontres nous permettent 
de faire connaissance avec les bénévoles et de mieux connaître les activités et leur histoire.  

 
Est-ce que le CAESUG pourrait sponsoriser des courses genre « rallye des gazelles » ? 
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➢ Le commissaire aux comptes précise que le sponsoring n’est pas autorisé par les associations, ni les 
démarches publicitaires. 

 
 
 

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 


