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ACTIVITES CAESUG  - ANNEE 2012 
 

Les informations chiffrées contenues dans le présent document sont relatives aux activités du CAESUG pour 

l’année 2012. Les Rapports Moral et Financier de l’exercice sont disponibles sur le site du CAESUG. La présente fiche 

est un aperçu des chiffres clefs. L’équipe du CAESUG est à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Préambule : Qu’est-ce que le CAESUG et comment fonctionne-t-il ? 

Le C.A.E.S.U.G. (Comité d'Action et d'Entraides Sociales du CNRS et des 4 Universités de Grenoble), est une 

association loi 1901, existant depuis 1970. Structure unique en France, sa raison d'être dans le champ de l’action sociale 

est la promotion des activités culturelles, sportives et de loisirs, à destination des personnels « ouvrants droit » et de leur 

famille « ayants droit ». 

Le CAESUG est géré par un Conseil d’Administration (CA), élu tous les trois ans sur listes Syndicales du CNRS 

et des 4 Universités Grenobloises. Son fonctionnement au quotidien est assuré par 5 personnels administratifs permanents 

(dont deux sont mis à disposition par le CNRS) et par un bureau, constitué d’élus issus du CA. 

Le principe fondateur du CAESUG est la mutualisation des moyens. Son budget provient en effet de subventions 

versées par le CNRS, les 4 Universités et divers autres organismes, parrainés par les 5 établissements. Tous ont signé avec 

le CAESUG une convention qui fixe les droits et les devoirs de chacun, donnant délégation au CAESUG dans le domaine 

des activités sportives, culturelles et de loisirs, et établissant les modalités de versement des subventions. La gestion 

rigoureuse du CAESUG est certifiée annuellement par un commissaire au compte. Elle donne lieu à la rédaction et à la 

diffusion large, d’un rapport moral et d’un rapport financier. 

Aujourd’hui, grâce au nombre important de personnels qu’il représente et aux mécanismes d’aides qu’il a mis en 

place, le CAESUG permet au plus grand nombre, et à des tarifs extrêmement avantageux, de pratiquer de nombreuses 

activités sportives, culturelles ou de loisirs. Enfin, la réussite du CAESUG repose aussi sur un fonctionnement privilégiant 

le bénévolat dans l’organisation de ses activités. 
 

Quelques chiffres pour 2012 :  

Le CAESUG est organisé en 6 secteurs d’activités : 

SECTEURS Nombre de Participants 

(*) 

Evolution de la 

participation 

% de DEPENSES 

(**) 

Enfance 1350 enfants             ↓ ( - 2.2 %) 46. 7 % 

Culture 1165 participants ↓ ( - 31.3 %) 5. 7 % 

Sport 1314 participants + 27 familles (voile) ↑ ( + 8.7 % ) 11. 4 % 

Ski 551 participants ↑ ( + 9.3 %) 3. 7 % 

Vacances 679 participants (242 familles) ↓ ( - 18.2 %) 16. 7 % 

Retraite 86 participants ↓ ( - 18.9 %) 0. 5 % 
(*) : Les chiffres sont issus du dernier récapitulatif des activités du CAESUG (Année 2012) 

(**) : Les pourcentages sont issus du « Récapitulatif des dépenses 2012 » - Assemblée Générale 2013  

 

Les salaires des personnels sur budget propre représentent 11.7 % des dépenses, et les frais de gestion 3.5 %. 
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http://caesug.grenoble.cnrs.fr/le-caesug/241.html
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Taux de subventionnements appliqués en 2012 : 

- Activités Adultes (Spectacles, Culture, Sports, etc…) : Subvention forfaitaire de 30% du montant 

- Activités Enfance (Spectacles, Culture, Sports, etc…) : Subvention forfaitaire de 50% du montant 

- Colonies, séjours, GUC, stages, ski  enfants  mercredi : en fonction des revenus, de 22% à 80% ( 84% ) du montant 

- Vacances familiales : en fonction des revenus, de 10% à 75% du montant 
 

 

Faits marquants en 2012 : 

- Participation des personnels : 

 

Après une hausse en 2011, l’activité enfance accuse une légère baisse sur 2012 (-2.2%). Au final, sur deux ans, on 

relève une augmentation de +2%. Les activités sportives poursuivent aussi leur développement, avec +14.2% sur deux 

ans. Le ski affiche également sa bonne santé, avec +9.3% de fréquentation cette année. Les activités culturelles présentent 

une baisse, mais qui n’est qu’artificielle, car liée à un changement de période de référence intervenu en 2011. L’activité 

Vacances présente également une diminution, mais après avoir connu une forte hausse sur 2011, le solde reste positif sur 

deux ans (+2.3%). 

   

- Créations d’activités : 

 

Cette année encore, plusieurs créations d’activités : activités sportives et spectacle de Noël à Valence, croisières voile, 

handiski, opéra de Lyon, gym « Pilates », Idogo, atelier théâtre adulte à l’Hexagone. 

 

- Modification des plafonds : 

 

Faisant suite au résultat positif du bilan 2011, le CAESUG a décidé en 2012 du relèvement, de 250 € à 300 € par 

semaine, du plafond de subventionnement dans les centres vacances. 

 

- Budget à l’équilibre, mais des investissements à prévoir : 

 

Le budget est bénéficiaire, montrant une bonne maîtrise des dépenses et un bon équilibre entre budget voté et 

dépensé. Pour 2013, le renouvellement des « lits » en centres de vacances du CNRS (places réservées pour les personnels 

des universités), prévu sur 2012 mais non réalisé, reste à prévoir. Ce renouvellement s’étalera jusqu’en 2014. 

 

- Départ en retraite et embauche : 

 

En 2012, suite à un départ en retraite intervenu au sein du service administratif, le CAESUG a embauché une 

nouvelle collaboratrice sur son budget propre. 

 

- Inquiétude sur l’avenir des bureaux du CAESUG sur le campus : 

 

Si une solution alternative n’est pas trouvée, l’hébergement du CAESUG sur le campus (Maison des Personnels Joël 

DUTHERIAN) est menacé, car le bâtiment DIDEROT du CROUS doit être rasé et reconstruit, dans un délai encore 

incertain. Le local actuel abrite le bureau du Président du CAESUG et les bureaux de deux secrétaires. Cela en fait le 

point de contact privilégié des personnels du campus avec le CAESUG, qu’ils soient CNRS ou Universités. Il n’est pas 

envisageable, dans le cadre d’un égal accès à tous aux activités du CAESUG, que ce dernier ne dispose plus de son 

antenne sur le campus, complément indispensable aux bureaux du polygone. 

 

 


