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 AURILLAC, le 20/11/2012

 
 

Compte rendu du Comité Départemental de l ’Action Sociale  du 20/11/2012 
 

 
 

Représentants de l'Administration :  Représentants des personnels : 
 
M Dominique GINET                                     Mme Catherine ANGLADE -Solidaires Finances Publiques . Titulaire 
M Mathieu PAILLET     Mme Annabelle LAROUSSINIE. Solidaires Finances Publiques .Titulaire 
M Louis GIMBERGUES                                Mme Jacqueline MAYADE - Solidaires Finances Publiques .Suppléante 
 M Michel RIOU                                      Mme Christiane DRUO - CGT-Finances Titulaire 
                                                                         M Alain RAVENEAU  - FO Titulaire 
                                                                         Mme Sabine BOURGADE - FO Titulaire  
                                                                         M Philippe ANDRIEU -FO Suppléant    
 
Représentant retraité :    
 
Mme Josette FOURNIER  
 
 
Membres de la Délégation Départementale de l ’ Action Sociale : 
 
M Jean-Paul FALIP , Délégué départemental  
Mme Isabelle BRUEL , Assistante de la Délégation 
Mme Marie-Pierre MAILLOT , Médecin de prévention 
Mme Dominique DUFAU , Assistante Sociale 
 
   
Correspondantes sociales : 
 
Mme Aline FELGINES (DDCSPP) , Mme Martine MIALOU  (DDFIP) et Mme Béatrice SAINT-YVES  (DGDDI de 
Clermont-Ferrand) . 
 
 
 
I/ Approbation du procès-verbal du CDAS du 15 mai 2012 : 
 
Approuvé à l’unanimité par les présents.  

 
II/ Présentation du questionnaire réalisé sur les agents retraités –Propositions du CDAS : 
 
Les retraités sont au nombre de 347 dans le département ,  les informations sur les manifestations 
proposées aux agents retraités sont transmis par e-mail à 55 personnes . Pour tous les autres agents , 
ces informations sont transmises par courrier . 
La tranche d’âge des retraités participants aux activités la plus représentée est les 66-70 ans : 25 % 
viennent ensuite les 60-65 ans : 24% . 
Proposition de notre syndicat de mettre à disposition le papier et un photocopieur  pour leurs 
éditions et prêt de la salle de réunion pour l’Amicale des Administrations Financières. 
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Le président a répondu dans l’affirmative pour le papier, la salle et la domiciliation de l’Amicale à 
la DDFIP et la délégation  pour  le photocopieur .  
 
 
III/ Arbre de Noël et utilisation du Budget d’Initiative Locale 2012 : 
 
Le nombre d’enfants  de 0 à 14 ans est de 130 cette année contre 139 l’année précédente .  
Le montant des chèques et bons cadeaux est de 4 628 € , le montant total prévisionnel des dépenses 
de l’Arbre de Noël 2012 est de 7 440,75 €. 
 
Bilan du Budget d’Initiative Locale 2012 :  
- pour les voyages et sorties , le montant affecté par le CDAS était de 5400 € et le montant  dépensé 
est de 6 058 € 
- pour les consultations psychologues : montant affecté par le CDAS était de 400 € et  le montant  

dépensé est de 160 € (2 agents ont bénéficié de 4 consultations ) 
- pour les manifestations retraites : montant affecté par le CDAS est de 1700 € et le montant 

dépensé est de 1 702,96 € 
- pour l’amitié finances industrie : montant affecté par le CDAS est de 300 € et le montant dépensé 

est de 273.50€ 
 
  
IV/ Projets 2013 : 
 
Les budgets attribués à l’action sociale n’ont pas été diminués contrairement aux autres budgets ; le 
budget local devrait s’élever à 15 800 €. 
Le délégué nous a demandé de reconduire pour 2013 la convention avec les psychologues ; pour 
l’action de santé publique ,  pas de proposition à ce jour une réflexion régionale est en cours avec la 
Mutualité et la MGEFI . 
 
Proposition de sortie :  
 
- un week-end au Futuroscope (2 jours-1 nuit) avec la possibilité de proposer un tarif restant à la 
charge des participants en fonction de leur quotient familial en établissant uniquement 2 tranches : 
inférieur et supérieur à 1200 €.   
- Pêche et découverte du milieu aquatique au Moulin du Blaud à ROFFIAC 
- Bowling à Saint-Flour  
   
 
 
V/ Questions diverses: 
 
 
M GINET nous a informé , suite à une réunion ministérielle concernant les CDAS et CHS, que le 
budget 2013 de l ’Action Sociale devrait être maintenu . 
L’action sociale représente 159 millions d’euros ; la première dépense étant la restauration 
collective ( plus de 60 millions d’euros) alors que le Budget d’Initiative Locale vient en 4ème 
position  avec 4,5 millions d’euros . 
En fin d’année 2012, un document de synthèse sera établi sur le rôle du Délégué.  
 
Une remarque de notre syndicat sur la qualité des repas de la cantine Eurest a été faite ; le délégué 
en a pris note . 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 
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