
Communiqué n° 1375

CAES de l’ex-SNEPC

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2019

La convocation à l’Assemblée Générale est fixée à 17 h 30.

Nombre de personnes présentes :
13 y compris les membres du CDAS, 2 adhérents

Nombre de pouvoirs :
86 sur 504 soit 17,06 %,

Aucune question écrite n’a été reçue.

Le quorum n’étant pas atteint, la séance est repoussée à 18 h 00.

La séance est donc ouverte à 18h00 et le Président accueille les adhérents.

Le CAES a vu une augmentation du nombre d’adhérents et de participants. Son objectif est atteint, toutes les
actions sociales ont augmenté.

1) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président dresse un panorama des activités en donnant la parole à chaque responsable de com-
mission.

Laurent KOCH - Commission Vacances – Enfants - Adolescents

1 enfant est parti sur un séjour de printemps 2018 pour une somme de 555 € pour une participation du
CAES de 277 €.

4 enfants sont partis sur un séjour de l’été 2018 pour une somme de 2 439 € pour une participation du
CAES de 830 €.

Gaston GAY ET Philippe BURNICHON (expert) Commission COMMUNICATION et site internet

Afin de limiter les frais postaux, il a été décidé que la communication, les activités, les communiqués se-
raient consultables et téléchargeables depuis le site Internet du CAES de l’Ex SNEPC http://www.caes-
ex-snepc.com dont la gestion est assurée par M. Philippe BURNICHON. Il assume cette tâche, ô com-
bien importante avec sérieux, professionnalisme et humour.

Le coût de gestion annuel 2018 du site est de : 300,00 € qui inclut la mise en ligne, la sécurisation et les
formations du webmestre lorsque l’évolution des logiciels utilisés le nécessite.

Le site Internet est lié à la boîte mail : caesexsnepc@gmail.com.

La boîte courriel à privilégier : caesexsnepc@free.fr

http://www.caes-ex-snepc.com/
http://www.caes-ex-snepc.com/
mailto:caesexsnepc@free.fr
mailto:caesexsnepc@gmail.com


Nathalie VERPILLOT et Christine GORDON – Commission Sécurité routière

Le CAES participe aux formations AAC, ASSR 1 et ASSR2, Permis AM, aux contrôles techniques, au
flash « sécurité routière », au casque vélo des enfants de -12 ans, à l’achat d’un siège auto ou autre
concernant les naissances.

Cette année nous avons subventionné :

AAC : 22 à 250 € - 5 500 € 

AM : 5 à 100 € - 500 €

Contrôle technique : 131 à 30 € - 3 930 €

ASSR 1 et ASSR 2 : 11 à 40 € - 440 € 

Flash « sécurité routière » : 114 - 12 755,35 €

Siège auto : 1 à 80 € - 80 €

Casque enfant : 9 à 20 €-  180 €

Tout apprendre.com 506,25 €

Soit un total de : 23 891,60 € pour 348 bénéficiaires 

Yves RAYMOND - WEEK-ENDS « MOTOS »

Séjour  moto  en Alsace organisé  par Yves RAYMOND du 30 juin au 2 juillet 2018 a vu l’inscription
de 10 adhérents ou ayants droit. La participation du CAES a été de 1 107 €.

Laurent KOCH – Séjour enfants sécurité routière

Voir (Commission Vacances-Enfants-Adolescents) 2 séjours sécurité routière pour une participation du
CAES 664 €.

Michelle d’HALESCOURT - Accueil – Mariages – Retraites – Décès

Le CAES tient à s’associer, par un cadeau ou un témoignage, à ces événements qui jalonnent la vie de
toutes et de tous, joies ou peines.

Afin que le CAES puisse intervenir, n’hésitez pas à nous prévenir, en particulier lors d’un décès où il est
nécessaire d’agir rapidement, l’Administration ne communiquant pas les renseignements d’ordre person-
nel. 

Ces différents postes ont été générateurs d’une attribution dont le montant s’élève à 595,00 € répartis
ainsi :

. Accueil = 0 - 

. Mariages, pacs = 3 - 285 € 

. Départ à la retraite = 4 - 220 € 

. Décès = 1 - 90 € 

Avances sur frais d’obsèques

Lors du décès d’un agent, une avance de 1600,00 € peut être accordée aux conjoints. Elle est rembour-
sable dès perception du capital-décès.

Aucune demande n’a été faite sur 2018.



Christine GORDON et Yves RAYMOND- Commission Vacances Familles-Adultes

Séjours - Voyage

PLEIN SKI à l’Alpe d’Huez

Le séjour Plein ski du 4 au 10 février 2018, à l’Alpe d’Huez a réuni  20 participants adhérents ou
ayants droit. Nous avons traité avec l’organisme « MMV ». Les participants se sont montrés très satis-
faits de leur séjour.

La participation du CAES pour ce séjour s’est élevée à 2 809,89 €, soit 21 %.

Voyage en Laponie

Ce séjour organisé par Gaston GAY, du 15 au 18 mars 2018 a vu l’inscription de 28 personnes dont 26
adhérents ou ayants droit  et 2 adhérents externes. La participation du CAES a été de 6 966 €, soit
19,53 %. Les participants ont été enchantés de leur séjour, notamment par la sortie à motoneige, la bal-
lade en chien de traîneau, le sauna norvégien.

Croisière des Tulipes de la Belgique à la Hollande

Cette croisière, organisée par Gaston GAY, du 26 au 30 avril 2018, a vu l’inscription de 36 personnes
(28 adhérents ou ayants droit, 8 externes. Les participants ont été contents de leur croisière, notam-
ment le parc des tulipes, le quartier rouge, malgré un temps « amsterdamien ».

La participation du CAES a été de 3 652 €, soit 16,40 %.

Nathalie VERPILLOT - Locations

Le détail des locations s’établit ainsi :

En hiver : 4 familles sur 4 semaines, soit 12 personnes (8 adultes et 4 enfants) ont rejoint nos locations
situées à Valmenier, Pra Loup, Font Romeu et Tignes. La participation du CAES pour ces locations a
été de : 766,80 €, soit 20 % et soit une participation moyenne de 191,70 € par famille.

Au printemps, en été et en automne : 44 familles sur 58 semaines, soit 154 personnes (89 adultes et
65 enfants) ont rejoint nos locations situées à La Londe les Maures, Chatelaillon, Oléron, Cap d’Agde,
Saint-Hilaire, Cecina (Italie), Arles, Haute Corse, Vinaroz (Espagne), Hourtin, L’Hospitalet (Espagne),
Sète, Le Grau du Roi, Soustons, Vendayes, Fouesnant, Lit et Mixte, Longeville sur mer, Villanova (Es-
pagne), Île de Ré. 

La participation globale du CAES pour les locations a été de : 10 732,60 €, soit 26,05 % et soit une par-
ticipation moyenne de 243,92 € par famille.

Annie GRIS - Commission Loisirs et Culture

Détail des activités organisées au sein de la commission :

CONCOURS

Sur un thème unique « NOEL » l’adhérent et ou les ayants droit (conjoint et enfants) peuvent participer
aux concours dessin, photo, mandala, mots croisés, mots insensés et quiz.

Dessins

Pour les enfants nés entre 2004 et 2014, nous avons reçu 9 dessins d’enfants. 

Photos

Nous avons reçu 8 photos d’adulte.

Dessins – adultes

Nous avons reçu 8 dessins d’adulte.

Mandalas – enfants



Nous avons reçu 3 mandalas enfant.

Mandalas – adultes

Nous avons reçu 2 mandalas adulte.

Quiz (Gaston GAY)

Nous avons eu 21 personnes qui ont participé.

Mots croisés (Gaston GAY)

Nous avons eu 13 personnes qui ont participé.

Mots insensés (Gaston GAY)

Nous avons eu 14 personnes qui ont participé.

Les gagnants des différents concours ont été récompensés.

Le coût total est de 445 € pour 69 participants dont 23 bénéficiaires. (RECORD)

Michelle d’HALESCOURT - AIDES SOCIALES

Aide à l’éducation extrascolaire, culturelle ou sportive

Cette prestation est toujours très sollicitée. Nous avons subventionné 187 enfants  au cours de l’année
scolaire. 

Au total, le CAES a consacré une somme de 8 149,50 € €.

Aide à la formation personnelle, culturelle ou sportive

73 collègues ont fait cette demande pour un montant de 2 903,30 €.

Aide aux orphelins

Au cours de l’exercice 2018, 7 enfants ont reçu leur chèque bancaire pour un montant total de 1 050 €.

Aide aux handicapés enfants

Au cours de l’exercice 2018, 1 aide a été accordée pour une somme de 150,00 €.

Aide aux handicapés adultes

Nouveauté 2018 : 3 aides ont été accordées pour une somme de 450 €.

Aide aux parents isolés

6 aides ont été accordées pour un montant total de 462 €.

Aide universitaire

Nouveauté 2018 : 1 aide a été accordée pour un montant de 50 €.

Coupons vues :

118 coupons (97 adultes et 15 enfants) ont été demandés. (RECORD)

Bourse BAFA

Cette subvention peut être demandée par les enfants ayant-droit (de moins de 22 ans) une somme de 92
€ est attribuée sur présentation de l’attestation de stage et 60 € pour l’approfondissement.

Pour 2018, nous avons satisfait 4 demandes pour un montant global de 304 €.

Nouveauté 2018 : TOUT APPRENDRE.COM



Ce site gratuit pour les adhérents et ayants droit permet en trois packs de formation (Soutien scolaire,
Vie Professionnelle et Développement personnel) de se former dans toutes sortes de disciplines (sco-
laires, langues, bureautique, informatique, multimédia, loisirs, code de la route, bien-être, etc.).

Nous avons eu 179 adresses IP différentes, ce qui prouve que le site a eu un certain succès pour seule-
ment 6 mois d’existence ! Il sera reconduit en 2019 avec seulement 2 packs.

MANIFESTATIONS RÉGIONALES ET WEEK-ENDS

I - MANIFESTATIONS REGIONALES

Pays de Loire

La manifestation mise en place comme tous les ans par Pascal CAILLON, le 7 juillet 2018, le plus fidèle
et constant « gentil organisateur », intitulée cette année «  journée sensations » (paintball, accrobranches,
défi nature) a réuni 21 participants dont 13 adhérents ou ayants droit et 8 enfants. La participation
du CAES a été de 295,25 €, soit 23,80 %.

Picardie

Cette manifestation organisée par Annie GRIS à Fort Mahon le 23 novembre 2018, a réuni 2 adhérents
ou ayant-droit. La participation du CAES a été de 34,50 €.

Nouvelle Aquitaine

Cette manifestation « soirée bowling », a été organisée par Jean-Marc ADAM, le 21 décembre 2018 a
réuni 7 participants, dont 6 adhérents ou ayants droit. La participation du CAES a été de 48 €, soit
20 %.

Disney sur Glace

Mise en place par Katia GALLAIS, cette manifestation a vu l’inscription de 3 personnes dont 2 adhé-
rents pour le spectacle du 10 février 2019 à Lyon et 4 adhérents (2 adultes et 2 enfants pour le spec-
tacle du 30 novembre 2018 à Lille. La participation du CAES a été de 163,25 €. Il faut rappeler que ce
spectacle est gratuit pour les enfants car le CAES prend en charge leur place.

Le CAES remercie tous les organisateurs des manifestations régionales de leur dévouement et rap-
pelle à tous qu’il prend en charge, pour ses adhérents, 25% du montant total de la manifestation.

Accueil des stagiaires à Nevers

La présentation du CAES, faite par Alex SANGLA, à nos stagiaires (56 stagiaires DPCSR et IPCSR) a
eu lieu le 16 octobre 2018 à l’école de Nevers. L’auditoire a été très attentif avec débat et questions-ré-
ponses et déjà avec 31 adhésions en 2018 et 21 pour 2019. (RECORD). Le verre de l’amitié a été offert
par le CAES aux participants.

II - WEEK-ENDS

Londres

Ce séjour organisé par Katia GALLAIS a réuni 10 adhérents ou ayants droit pour ce Week-end « des
Soldes » des 20 et 21 janvier 2018. La participation du CAES a été de : 722 €, soit 19,97 %.

Disneyland



Ce week-end organisé par Katia GALLAIS du 20 au 22 avril 2018 a réuni 42 adhérents et ayants droit
(36 adultes et 6 enfants). La participation du CAES a été de 1 363,09 €, soit 22,63 %.

Thalassothérapie 

Ce séjour à Royan mis en place par Alex SANGLA, du 19 au 21 octobre, a vu l’inscription de 6 per-
sonnes adhérentes ou ayants droit. La participation du CAES a été de 423,25 €, soit 24,25 %.

Les participants ont apprécié les prestations et les soins.

Christine GORDON - ACTIVITES DIVERSES

Billetteries (sorties, cinémas, promo-parcs) 

Sur simple présentation de votre ou de vos billets (possibilité de cumul sur l’année), le CAES vous rem-
boursera 30 % de votre sortie dans la limite de 10 € par an et par ayant droit.

Le CAES participe également à vos dépenses cinéma à raison de : 1 remboursement par an et par adhé-
rent d’un montant de 20 € € sur présentation d’une facture ou d’un abonnement.

La billetterie promo-parcs a fonctionné cette année seulement au 1er trimestre ; Il ne nous a pas été pos-
sible de continuer cette billetterie après le départ de Katia. Nous en sommes désolés.

Nous envisageons de la reprendre en 2019 sous la forme d’une billetterie en ligne qui regrouperait les
trois activités.

Pour les 3 billetteries, cette subvention a été attribuée à 138 adhérents ou ayants droit (57 adultes et 81
enfants) pour un montant de 2 579,17 €.

Viapresse - Nouveauté 2018

Abonnement en ligne avec des réductions intéressantes

7 abonnements ont été contractés.

Flyview - Nouveauté 2018

Survol de Paris simulé

4 billets ont été achetés

Médiathèque

3 adhérents ont été subventionnés pour un montant de 22,50 €

SERAP

Les services de la SERAP, Centrale d’Achats implantée en Ile de France, en région lyonnaise et en Al-
sace vous sont toujours proposés.

Les prix pratiqués sur des articles de qualité défient toute concurrence. N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir votre carte d’accès ; Elle est gratuite et sans engagement.

En 2019 une nouvelle formule verra le jour.

Après LA LECTURE DU RAPPORT MORAL ET D4ACTIVIT2S ? LE Pr2sident donne la parole à
l’Assemblée Générale pour d’éventuelles questions.

Aucune question n’est posée, le Président propose l’approbation à l’Assemblée du rapport, voté à l’una-
nimité des voix présentes ou représentées. Le Président remercie l’assistance.

2) RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE

La trésorière donne lecture du bilan, du compte de résultat et de ses annexes ainsi que le rapport de l’ex-
pert-comptable M. Arnaud BASSEVILLE.



Après lecture du rapport financier, le Président donne la parole à l’Assemblée Générale pour d’éven-
tuelles questions.

Aucune question n’est posée, le Président propose l’approbation à l’Assemblée du rapport, voté à l’una-
nimité des voix présentes ou représentées. Le Président remercie l’assistance.

    CONTRAT GROUPE PREVOYANCE ET RETRAITE

Michelle d’HALESCOURT - Prévoyance et retraite

Le CAES est toujours votre interlocuteur pour intervenir auprès des AGF (ALLIANZ) pour établir et
transmettre votre dossier. Lors du départ en retraite d’un contractuel (le) et à sa demande le CAES trans-
mettra son dossier pour lui permettre de percevoir le versement d’une rente ou d’un capital suivant le
montant du contrat.

Par l’intermédiaire des A.G.F. (ALLIANZ) vous pouvez bénéficier d’un contrat dans le domaine « As-
surances complémentaires », « Santé », « Retraite » ou « Placements ». Contactez-le CAES pour plus de
renseignements.

*************

Nous  constatons  une  augmentation  substantielle  du  nombre  de  bénéficiaires  de  +  202 adhérents  et
+19 % par rapport à 2017 et alors fantastique depuis 2014 + 575 et + 62% !

On se rend compte ainsi que de plus en plus de familles adhèrent au CAES. Il s’agit là des adhérents, des
conjoints et des enfants comptés à chaque manifestation ou ayant bénéficié d’une ou plusieurs presta-
tions.

Alors soyez vigilant(e)s, consultez régulièrement le site du CAES : http://www.caes-ex-snepc.com, il y a
toujours une prestation qui vous intéressera, car le CAES intervient à vos côtés, tout au long de votre
vie, dans un continuum social, de la naissance des enfants au décès d’un adhérent, que vous soyez en-
fant, adolescent, adulte, actif ou retraité, de catégorie A, B ou C, Délégué, Inspecteur ou Administratif.
Allez sur la page Facebook du CAES, lisez régulièrement les mails que nous vous envoyons et si vous
n’en recevez pas, c’est que vous avez changé d’adresse mail ou que vous avez été muté, donc envoyez
un mail à la boîte du caes : caes-exsnepc@interieur.gouv.fr ou contactez directement les membres du co-
mité directeur (adresses mail dans le CAES mode d’emploi).

3 - PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

Au TITRE II,  Chapitre  intitulé :  « Composition – Membres »,  ajouter  un alinéa libellé  comme
suit :
Sont membres de droit du CAES de l’EX-SNEPC :
« Les conjoints, les concubins (fournir une attestation sur l’honneur de concubinage ou la copie du
PACS) et les enfants de moins de 22 ans de l’agent adhérent et du conjoint déclaré ayant-droit,
sous réserve que ces derniers soient rattachés au foyer fiscal de la famille de l’adhérent (fournir la
copie du ou des avis d’imposition et la copie du ou des livrets de famille) ».

La proposition de modification des statuts est approuvée à l’unanimité des membres présents.

4 - PERSPECTIVES 2019

mailto:caes-exsnepc@interieur.gouv.fr
http://www.caes-ec-snepc.com/


Les différentes activités et prestations du CAES seront reconduites en 2019 avec des nouveautés telles
que la SERAP nouvelle formule avec un catalogue en ligne, la billetterie en ligne trois en une : Parcs.-
com, Cinés.com et Spectacles.com, un centre d’hébergement sur Paris (La Résidence Internationale de
Paris (RIP) proposant des tarifs constants tout le long de l’année (chambres à une personne , chambre à
deux personnes, une sortie au zoo de Pairi Daiza, un voyage au Maroc, une sortie moto en Auvergne,
une semaine rando à Hyères, un séjour ZEN à Chorges, etc. 

La page Facebook est désormais bien active, gérée et alimentée par Valérie BENSAADA et Philippe
BURNICHON et par vos commentaires.

On s’emploiera à maintenir des relations humaines avec vous en direct par la boîte CAES : 

caes-exsnepc@interieur.gouv.fr, 

par celle du Webmestre : 

caes-ex-snepc.com/

par les permanences téléphoniques, certes épisodiques au Bureau 01 86 21 58 63 et en tous cas de celle
du président : 06 46 13 77 11 et par les adresses mail des responsables des commissions.

Vous retrouverez enfin toutes nos activités, actions et prestations sur le document synthétique : « CAES
MODE D’EMPLOI » à télécharger sur notre site http//www.caes-ex-snepc.com.

Voulu, créé, administré depuis  42 ans par les membres bénévoles du CDAS, notre CAES doit rester
pour longtemps l’association dédiée aux DPCSR, IPCSR et Administratifs, au sein de ER, de la DSR et
du ministère de l’Intérieur. Le contrat trisannuel, signé en 2016, avec les objectifs et les indicateurs de-
mandés par le ministère, arrive à échéance cette année. Le bilan démontre clairement qu’aussi bien les
activités culturelles ou de loisirs, les prestations d’entraide et matérielle, que le développement d’une
culture d’éducation et de sécurité routière sont en augmentation conséquente et récurrente et surtout que
le nombre de bénéficiaires sur ces trois objectifs a progressé de 40 %. Nous souhaitons donc renouveler
un contrat de trois ans, qui permet de pérenniser un peu plus le CAES dans le temps.

5 – QUESTIONS DIVERSES

Aucune question n’est parvenue pour l’Assemblée Générale.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Le Président Gaston GAY remercie tous les participants qui ont envoyé leur pouvoir et les présents qui ont 
pu permettre à cette Assemblée Générale de se dérouler.

La séance est levée à 19h40.

Fait à PARIS, le 28 mars 2019

Gaston GAY

Président du CAES

mailto:caes-exsnepc@interieur.gouv.fr
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