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ACTIVITES CAESUG  - ANNEE 2011 
 

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

l’année 2011. 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 2011 :  

Le CAESUG est organisé en 6 secteurs d’activités : 

SECTEURS Nombre de Participants (*) Evolution de la 

participation 

% de DEPENSES 

Enfance 1381 enfants             ↑ ( + 4.2 %) 49 % 

Culture 1695 participants ↑ ( + 26.8 %) 5. 9 % 

Sport 1209 participants + 30 familles (voile) ↑ ( + 5.5 % ) 11 % 

Ski 504 participants ↓ ( - 5 %) 3. 1 % 

Vacances 830 participants (238 familles) ↑ ( + 20.5 %) 14. 8 % 

Retraite 106 participants ↓ ( - 10 %) 0. 9 % 
(*) : Les chiffres sont issus du dernier récapitulatif des activités du CAESUG (Année 2011) 

 

 

Les salaires des personnels sur budget propre représentent 12.8 % des dépenses, et les frais de gestion 2.5 %. 
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Taux de subventionnements appliqués en 2011 : 

- 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 2011 : 

- Participation des personnels en hausse : 

 

L’augmentation, constatée en 2011, du nombre de participants aux activités, révèle une bonne adéquation entre 

demandes des personnels et offre du CAESUG, ainsi qu’une bonne attractivité des activités. 

Cette augmentation trouve aussi son origine dans l’évolution de la population au sein des universités : embauches et 

départs à la retraite plus nombreux, nouveaux ouvrants droits doctorants (car rémunérés par les universités), etc…  

Cela concerne en particulier la culture, les activités enfance (priorité du CAESUG), et les vacances familiales. 

Pour 2011, le nombre d’ouvrants droits est estimé à 8500. 

 

- Créations d’activités : 

 

IDOGO, Billetterie cinéma sur Valence, Charrette BIO, Aquariophilie (relancée), … 

 

- Réfection des locaux (CNRS) : 

 

Réfection des locaux du CAESUG au CNRS, avenue des martyrs (140 k€ à la charge du CNRS et 18 k€ à la charge 

du CAESUG): accès extérieur direct pour les personnels à mobilité réduite et réfection des salles (salle de musculation, 

salle de sport, salle location de skis et raquettes, salle philatélie, douches, mobilier discothèque). A ces sommes, s’ajoutent 

18 k€ de matériel de sport et de meubles divers. 

 

- Frais de gestion en baisse : 

 

Les frais de gestion poursuivent leur baisse, amorcée depuis 2009. 

 

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

 

Le budget est légèrement bénéficiaire (2.2 %), montrant une bonne maîtrise des dépenses et un bon équilibre entre 

budget voté et dépensé. Pour 2012, le renouvellement des « lits » (places réservées pour les personnels des universités)  

en centres de vacances du CNRS sera à prévoir. 

 

- 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. 

 

 


