
Section du CHER

Le 04/12/2012

Compte rendu du Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS)

du 20/11/2012

La séance a été ouverte par MME NADAUD Pascale, nouvelle présidente du CDAS.
Les points suivants à l’ordre du jour ont été abordés :

- APPROBATION  A L’UNANIMITE DU PV DU 14/06/2012.

- POINTS SUR LES ACTIONS 2012 :

- les sorties (Terra Botanica, le Pal, Paris) et le repas des retraités ont remporté un
vif succès.

A venir :

- l’arbre de Noël le 19/12/2012.

le bilan financier de ces différentes actions dégage un solde positif de 700 € (les coûts
du repas des retraités et du spectacle de magie de l’arbre de Noël sont inférieurs aux
prévisions).
En conséquence, l’ensemble du conseil a décidé d’attribuer un chèque cadeau à chacun
des enfants nés en 1994.

- POINT SUR LA RESTAURATION :

- La subvention complémentaire RIA est passée de 1 € à 1,25 € à compter du
01/10/2012.

- Sur le site de Ste Catherine les travaux (remise aux normes et changement de
matériel) devraient être achevés au 07/12/2012. Vos élus solidaires finances ont
demandé l’ouverture de ce restaurant à d’autres administrations.

Pour Sancerre, une convention complémentaire entre la DDFIP et l’ARAHFS permettrait
d’aligner le prix du repas sur le plafond établi par l’Administration et fixé à 5 ,38 € pour
la province (actuellement le repas coûte 6,14 €).

- ACTION INFORMATION SIDA :

La journée SIDA du 29/11/2012, organisée conjointement avec les mutuelles, s’est
traduite par la mise à disposition de brochures d’informations.

- PROJET ENQUETE AUPRES DU PERSONNEL :

Une enquête est envoyée à tous les agents afin d’orienter les actions du BIL pour 2013.



N’hésitez pas à renvoyer le questionnaire, vos suggestions seront appréciées par
l’ensemble du comité d’action sociale.

- BILAN DES VACANCES ENFANTS ET FAMILLES 2012 ET PERSPECTIVES 2013 :

Les séjours courts sont en diminution et les séjours de printemps en augmentation en
raison d’une ouverture sur les destinations à l’étranger.

- QUESTIONS DIVERSES :

- Concernant les prêts d’amélioration de l’habitat, le plafond de ressources, jugé trop
élevé, sera revu à la baisse.

- Concernant les prêts étudiants, 6 dossiers ont été déposés dans le Cher.

- Au 31/12/2012, le système des régies est supprimé. En conséquence, l’achat de
matériel, de chèques-cadeaux fera l’objet d’un appel d’offre national. Par suite, un
poste de correspondant CHORUS est créé pour la région Centre-Poitou-Charentes
pour le département du Cher. Il semble se confirmer que les missions (de proximité)
et les prérogatives des délégations départementales soient menacées.

- Le projet de relogement de la délégation à Lahitolle est abandonné pour des raisons
financières.

Une prochaine réunion du CDAS est prévue pour le 12/03/2013.

Vos élues en CDAS
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Françoise PAULIN : 02 48 27 17 46
Véronique PETOIN : 02 48 83 03 45

Suppléantes
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Isabelle VILACA DE CAMPOS : 02 48 69 60 66


