
                    Communiqué CAES n°  1174

Chers Amis,

Suite aux élections organisées le 7 octobre 2014, les nouveaux membres du Comité Directeur se sont réunis  ,  le 9 
décembre 2014, au siège du CAES afin d’élire leurs responsables.

Le bureau a été élu de la façon suivante :

Gaston GAY, IPCSR en poste dans les Hautes Alpes (05)
Président, responsable adjoint de la Commission « Sécurité Routière »

Yves RAYMOND, IPCSR en poste dans le Doubs (25)
Vice Président et responsable adjoint de la Commission « Vacances, Familles, Adultes »

Michelle D’HALESCOURT, retraitée dans la Somme (80)
Trésorière

Christine GORDON, IPCSR en poste dans le Val d’Oise (95)
Trésorière Adjointe et responsable de la Commission « Vacances, Familles, Adultes »

Christelle LABAUME, IPCSR en poste dans L’Allier (03)
Secrétaire Adjoint et responsable de la Commission « Communication et Internet » et de la Commission 
« Vacances, Enfants, Adolescents »

Le poste de secrétaire est assuré par la Présidence (Président et Vice Président).

La responsabilité des autres commissions a été établie comme suit :

Michel PERRIN, IPCSR en poste en Haute Garonne (31)
Responsable de la Commission Loisirs et Culture

Joëlle BONHEME, IPCSR en poste en Haute Garonne (31)
Responsable Adjoint de la Commission Loisirs et Culture

Dominique MARCHE, IPCSR en poste  dans l’Yonne (89)
Responsable de la Commission Sécurité Routière

Membres suppléants : Sylvie THOMAS, IPCSR en poste en Indre et Loire (37) 

Karyn PIOT, IPCSR en poste dans l’Isère (38), responsable adjointe de la Commission 
« Communication et Internet »

Michèle  FRUCTUS,  IPCSR  en  poste  dans  les  Alpes  de  Hautes  Provence  (04), 
responsable adjointe de la Commission « Loisirs et Culture »

Agnès ROUBERTOU, IPCSR en poste dans le Var (83)

Laurent  KOCH,  IPCSR en  poste  en  Haute  Marne  (52),  responsable  adjoint  de  la 
Commission « Vacances – Enfants – Adolescents »

Alain COULON, retraité en Ille et Vilaine (35)

Annie  GRIS,  IPCSR  en  poste  dans  la  Somme  (80),  responsable  adjointe  de  la 
Commission « Vacances, Familles, Adultes »

Aurélie NAUWELAERS, IPCSR en poste en Seine et Marne (77)

Soyez assurés que chacun des membres du CDAS et le secrétariat mesure l’ampleur de la tâche à accomplir et mettra  
tout en œuvre pour vous apporter toutes les satisfactions que vous êtes en droit d’attendre de votre « outil social ».

Les membres du CDAS


