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RAPPORT MORAL ANNEE 2012 
 

 

 

2012 a été une année très nuancée. Elle a commencé par l’inauguration des locaux 

d’activités du CAESUG rénovés au Polygone, aboutissement d’un long projet rendu 

possible par la contribution de 130 000 € du CNRS que nous tenons à remercier une fois 

de plus ici. La fin de l’année a été compliquée par l’arrêt maladie du coordonnateur. 

2012 s’est terminée par notre convocation au bureau du PRES, dont les questions nous 

ont assez surpris (on y reviendra dans la 2
e
 partie de ce rapport). 

 

 

Développement d’activités : création d’activités de proximité sur Valence, en plus de la 

billetterie Cinéma, un spectacle de Noël y a été organisé dans les mêmes conditions qu’à 

Grenoble (gratuité pour les enfants et demi-tarif pour les adultes accompagnateurs), et nous 

avons démarré des activités sportives avec le SIUAPS et l’ADUDA (Agence de 

Développement Universitaire Drôme Ardèche, structure qui traite des problèmes communs 

aux différents établissements valentinois). 

 Un nouveau responsable bénévole s’étant manifesté, nous avons  acheté des toiles de tentes 

pour relancer la location dans de bonnes conditions. 

Nous avons noté en 2012 une baisse de 20% des départs en vacances par l’intermédiaire de 

l’INVAC, mais aussi une augmentation de la fréquentation des centres du CAES (avec lequel 

nous allons négocier de nouvelles conventions de droit d’accès pour les collègues 

universitaires). Avec 30% de familles en plus, le succès des résidences hôtelières parisiennes 

ne se dément pas. 

 

Pour cette première année de redémarrage de sorties à l’Opéra de Lyon, 2 ont été réussies sur 

les 4 programmées, avec conférences en amont par une enseignante de musicologie qui 

intervient à titre bénévole. 

Nous avons lancé une activité croisière en voilier, mais n’avons recueilli aucune inscription en 

2012. Nous retentons l’expérience en 2013. 

Nous avons constaté une augmentation du lectorat à la bibliothèque du Campus. Peut-être est-

ce dû au prix du livre (qui permet aux participants de sortir de l’exercice solitaire en 

échangeant autour de leurs lectures) ? Aussi 2 opérations « portes ouvertes » ont été 

organisées au restaurant Diderot. 

Nous avons été très volontaristes en répondant à une proposition tardive d’organisation d’un 

atelier théâtre adultes avec l’Hexagone de Meylan. Il s’agissait d’un travail d’acteur autour de 

5 spectacles. 

Nous avons également démarré l’activité IDOGO qui est un art de santé traditionnel chinois. 

La gymnastique du CAESUG s’est encore diversifiée avec l’ouverture de cours de PILATES, 

sorte de stretching qui fait travailler les muscles profonds. 

Suite à la rénovation des locaux d’activités du Polygone (inaugurés le 12 janvier 2012, 

l’effectif de la musculation y a doublé, et celui de la gymnastique s’est accru de plus de 10%. 
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Les inscriptions au yoga ont augmenté de plus de 10%. Aussi, l’effectif en natation/aquagym 

s’est accru de plus de 5%. 

Dans le domaine de l’Enfance, on note une forte participation au GUC le mercredi, une baisse 

significative des colos – 10% et des séjours linguistiques – 30% (effet de la crise 

économique ?), mais 30% d’inscriptions en plus pour les stages de voile sans hébergement 

que nous organisons à Laffrey, et plus de participation au tennis du mercredi/samedi. Le 

GUCEM n’encadrant plus les mineurs, nous avons dû trouver un nouveau partenaire, 

CORDEO, qui permet plus de souplesse pour les inscriptions (tout au long de l’année).  

Enfin on observe une baisse de la ligne Administration/Fonctionnement. Je précise que début 

2012 une personne du secrétariat est partie en retraite et que nous avons procédé à l’embauche 

pour la remplacer d’une personne plus jeune et avec moins d’ancienneté. 

 

 

Préoccupation sociale :  

 

Nous avons décidé d’augmenter de 250 à 300 € par semaine et par personne le plafond sur la 

base duquel nous pouvons subventionner les séjours de vacances familiales. Il s’agit d’une 

attitude sociale réflexe liée aux bons résultats 2011. 

 

Un de nos moniteurs de ski a suivi un stage de formation à la pratique de l’handiski, nous 

avons investi dans l’achat d’un fauteuil spécialisé, qui a déjà servi plusieurs fois lors des 

sorties de ski que nous organisons les week-ends. Cette initiative a été relevée par le CAES du 

CNRS et donnera lieu à une publication dans sa revue. Je remercie le moniteur Pierre 

Carrechio qui nous a fait cette proposition et qui lui donne vie. 

 

 

 

 

 

La deuxième partie de ce rapport aborde notre relation avec les universités. 

 

Le 3 décembre 2012, nous avons été invités à participer au bureau du PRES Université de 

Grenoble. Nous n’avions pas connaissance des raisons de cette invitation. 2 jours avant, il 

nous a été demandé d’adresser les rapports moral et financier de l’AG de mai 2012 déjà 

fournis l’été dernier. Nous nous sommes retrouvés face à une trentaine de personnes qui ne 

connaissaient pas toutes bien le CAESUG, dont certaines nous ont questionné sans 

ménagement, et nous ont surpris, entre autres en imaginant un versement des subventions par 

mensualités.  

On nous a reproché le montant des réserves que nous avons constituées grâce à notre bonne 

gestion, et ce, dans le but de réaliser les investissements en lits vacances pour prolonger 

l’accès des collègues universitaires aux centres de vacances du CAES du CNRS. En 

conclusion, l’administrateur provisoire du PRES a déclaré que la mutualisation méritait d’être 

revalidée ! 

 

Puis, nous avons reçu une lettre datée du 17 janvier 2013 du président de l’UPMF, nous 

informant qu’il avait fait voter 86 500 € de subvention au CAESUG. Ce montant correspond à 

la somme de la subvention 2012, de la quote-part d’assurance accident du travail des 

collègues bénévoles responsables d’activités, et de la participation de l’UPMF au coût des 

élections pour le renouvellement de notre CA. Ce courrier précisait que le versement de la 

subvention était subordonné à la transmission des informations concernant la participation des 

agents de l’UPMF aux activités proposées par le CAESUG. 

 

Entre le 18 février et le 2 mars 2013, un échange de mails a eu lieu entre François RENARD 

(président de la commission financière du CA de l’UJF) et le Bureau du CAESUG, le premier 

posant de nombreuses questions à caractère financier, dans l’optique de la redéfinition de la 
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convention d’action sociale Etablissements d’enseignement supérieur - CAESUG. Nous 

avons répondu à toutes, sauf à celle sur l’état de trésorerie mois par mois, et à celle sur la 

participation des ayants-droit UJF à nos activités.  

 

Nous avons jusqu’à présent toujours refusé de répondre aux questions détaillant la 

participation des agents de chaque établissement, en considérant que cela était contraire au 

principe fondateur du CAESUG basé sur la mutualisation (de plus notre informatique a été 

conçue en ce sens), que les rapports moral, financier et du commissaire aux comptes étaient 

parfaitement conformes à la loi et à la convention d’action sociale Etablissements 

d’enseignement supérieur - CAESUG.  

 

Le 7 mars, nous étions convoqués par la même commission financière, avec à l’ordre du 

jour : renégociation de la convention du CAESUG. Nous y avons présenté le document 

annexé au présent compte rendu. Les questions de la commission ont notamment porté sur 

l’importance du fonds de roulement du CAESUG, et il a fallu réexpliquer que ce fonds 

contient :  
 

- environ 200 000 € destinés à renouveler nos investissements pour permettre aux 

  familles des universitaires grenoblois de pouvoir aussi séjourner dans les centres de 

  vacances du CAES du CNRS ; 
 

- le reste pour assurer la trésorerie en attendant l’encaissement des subventions 

  universitaires qui nous sont versées tard dans l’année (12 juin, 31 juillet et  

  2 x 13 septembre en 2012 ; et pour 2013, seul Grenoble-INP nous a réglé  

  à ce jour). 

 

Une autre rencontre s’est déroulée le 28 mars dernier avec le président et le vice-président 

CA de l’UJF, avec le même discours d’économiser, y compris sur l’action sociale du 

CAESUG, afin de combler le déficit de l’université. 

 

 

Avant cette AG s’est tenu un CA auquel nous avons posé la question de la transmission des 

données de participation à nos activités, établissement par établissement, dont nous disposons. 

Nous avons décidé de répondre favorablement à cette demande, car nous n’avons rien à 

cacher. Nous avons toujours géré avec grand scrupule les deniers publics qui nous étaient 

confiés, et nous avons toujours respecté la législation.  

 

Faut-il rappeler, ne serait-ce que par quelques exemples, que nous avons souvent pris 

l’initiative, sans qu’aucune université ne nous le réclame : 
 

- de faire certifier nos comptes par un Commissaire aux comptes, pour respecter le  

  seuil légal d’un million de Francs de subventions publiques, et ce dès que nous 

  avons eu connaissance de la législation ; 
 

- de demander aux universités la signature d’une convention d’action sociale 

  précisant les droits et devoirs de chacun dans l’utilisation de cet argent public ; 
 

- d’obtenir l’agrément, puis l’immatriculation en tant qu’organisme organisateur  

  de voyages et de séjours 

 

Nous voulons croire en la parole du président de l’UPMF qui s’engage à ne pas porter atteinte 

à la mutualisation, seule attitude qui rétablirait la confiance de notre Comité envers certains de 

nos responsables universitaires. 


