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Compte rendu du CDAS du 29 juin 2015 
 
 

Les points à l'ordre du jour concernaient l’approbation du PV du 31 mars 2015, l’approbation du 
nouveau règlement intérieur des CDAS, un point sur les Crédits d’Actions Locales (CAL) 2015, le 
choix des manifestations 2016 et un dernier point sur le centre des Finances Publiques de Luçon. 
 
Solidaires Finances s’est félicité que le règlement intérieur de 2015 reste identique à celui de 2012 
sur les points suivants : 

- Article 3 « le conseil tient au moins 3 réunions par an » ; 
- Article 21 «  le secrétaire du conseil (…) établit le procès-verbal de la réunion ». 

En effet, lors du CDAS du 31 mars 2015, le Secrétariat Général ne stipulait plus le nombre formel de 
réunions et abandonnait le terme de procès-verbal au profit de « comptes-rendus ». Solidaires 
Finances avait alors rappelé son attachement à la formalisation d’au moins 3 réunions annuelles et 
par-dessus tout, son attachement au procès-verbal, opposable à l’administration, ce qui n’est pas le 
cas d’un compte-rendu. 
  
CAL 2015  (budget 33 340 €) : 
Consultations CESF (Conseillers/ères en Économie Sociale & Familiale) : Prestataire UDAF � 
quelques consultations à ce jour pour 2 agents concernés. 
Sorties familles : Sortie à Jersey du 30 mai 2015 qui a réuni 43 participants. Concernant cette sortie, 
elle a fait l’objet d’un questionnaire retour : 17 questionnaires sur 23 sont revenus à la Délégation. La 
journée a été jugée « très satisfaisante » par les participants. 
Une sortie au Futuroscope est prévue le 19 septembre 2015 (53 personnes y sont d’ores et déjà 
inscrites, parmi elles, en priorité les personnes n’ayant pu être retenue lors de la sortie précédente au 
Futuroscope). 
Sortie retraités : Sortie à la presqu’île de Rhuys le 16 juin 2015 qui a réuni 50 participants. Cette 
sortie a aussi fait l’objet d’un questionnaire retour, 100 % de réponses, les participants, très satisfaits, 
ont demandé à faire une 2ème sortie sur l’année. 
Galettes retraités avec animation : Ce rendez-vous a réuni 122 personnes en début d’année. 
Arbre de Noël : Il se déroulera le mercredi 09 décembre 2015 à la salle de Mouilleron le Captif. Il 
s’agit du plus gros poste du CAL réparti entre le spectacle, la location de salle, le versement à la 
SACEM, les jouets commandés pour les 0-11 ans (soit 256 jouets commandés à ce jour), 136 
chèques-cadeaux pour les 11-14 ans & les goûters). 
Crédit Coin repas : la délégation passe commande du matériel demandé par le personnel des 
différents sites de Vendée. 
 
CDFiP de Luçon : 
Luçon restant un poste isolé et les cafétérias à proximité du centre ne permettant de convention (coût 
trop élevé), les agents conservent leurs titres-restaurant. 
Le coin repas du site sera aussi équipé (réfrigérateur, micro-ondes,…) 
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Une convention sera établie entre la DGFIP et la CPAM afin de permettre à 2 agents de la CPAM de 
prendre leurs repas au coin-repas du CDFiP. 
 
Prochain CDAS prévu en octobre 2015. 
 
Utilisez, faites connaître, rappelez à vos collègues (surtout celles et ceux qui sont en arrêt maladie) 
que les prestations d’action sociale peuvent peut-être les aider à passer des mauvais caps dans le 
cadre de leur travail (visite de poste par le médecin de prévention) mais aussi dans leur vie privée 
(prêts, aides à domicile, aide de l’assistante sociale) P 


