
MINISTERE DE L’INTERIEUR
CAES de l’ex SNEPC

  Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
 du secrétariat : 01.86.21.58.63 -  : katia.gallais@interieur.gouv.fr

 du Président du CAES : 06.46.13.77.11

PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS

BENSAADA Valérie
Par la présente, je souhaite candidater en tant que membre suppléante au bureau du CAES. Mes compétences me 
permettent d’apporter mon aide en informatique, en bureautique et gestion mais aussi lors des manifestations 
régionales.

COULON Alain
Je suis rentré en tant qu’inspecteur du permis de conduire du temps de l’ex SNEPC, à savoir le 1er août 1977. J’ai 
donc toujours connu le CAES, en ai profité un peu et l’ai toujours soutenu. J’ai été élu en liste complémentaire 
en 2014, je souhaitais vraiment m’impliquer,  malheureusement un drame familial m’a moralement écarté de 
toute action. J’espère pouvoir à nouveau aider le CAES dans son fonctionnement. C’est pourquoi je suis candidat 
à la prochaine élection du CDAS du SNEPC de l’ex SNEPC.

D’HALESCOURT Michelle
Je soussignée Michelle D’HALESCOURT retraitée depuis le 1er juillet 2014 actuellement trésorière au Comité 
Directeur, j’assure la comptabilité au sein du CAES depuis l’année 2000. Par la présente, je souhaite déposer ma 
candidature pour le renouvellement du Comité Directeur d’Actions Sociales afin de continuer à œuvrer pour le 
bien du CAES et des collègues.

FRUCTUS Michelle
Je suis intéressée par le CDAS, car j’ai envie de faire partager mes envies de découvertes, de ski, de randonnée.  
J’utilise facilement l’ordinateur, l’administratif. Bref, je souhaiterais me rendre utile au sein du CDAS.

GAY Gaston
Au CAES depuis 1980, au CDAS depuis 1990, je souhaiterais prolonger jusqu’en 2020 ! Je sollicite donc auprès 
de vous, un nouveau et ultime mandat, en tant que Président, pour impulser au CDAS et au CAES une nouvelle  
organisation  de  travail  encore  plus  efficace,  encore  plus  près  de  vous  et  encore  moins  coûteuse.  Après 
pratiquement 4 décennies passer à utiliser, puis à servir le CAES, bonne volonté, détermination et bonne humeur  
sont toujours intactes en moi sans compter l’expérience.

GORDON Christine
Membre  du  Comité  Directeur  du  CAES  depuis  plus  de  15  ans,  je  désire  continuer  à  vous  apporter  mon 
expérience  pour  organiser  des  activités  qui  vous plaisent  (plein ski,  week-end moto,  etc...).  Toujours  aussi  
motivée à répondre à vos envies, je me présente donc à vos suffrages.

GRIS Annie
À nouveau je pose ma candidature afin de pouvoir à nouveau mettre mes compétences et mon sérieux à la 
disposition du CAES. Ayant actuellement un poste de suppléant, je désirerais pouvoir m’investir beaucoup plus  
dans certaines commissions. N’étant pas novice au sein des associations, je reste toujours à l’écoute et disponible 
pour les collègues.

JEANNEAU Thierry
J’ai  toujours  apprécié  de  participer  aux  actions  menées  par  le  CAES,  même  si  je  n’en  suis  pas  un  gros  
consommateur. Le CAES reste pour moi l’expression de la communauté des IPCSR et DPCSR, je ne sais pas  
trop ce que vous attendez de nous, mais les mots sécurité routière, informatique et créativité surtout ont raisonné  
à mes oreilles pour faire un pas vers vous. Vous jugerez de mes compétences en bonne humeur.

KOCH Laurent
Élu suppléant il y a 3 ans, c’est en novembre 2016 que le comité directeur actuel a fait appel à moi afin de  
suppléer la responsable de la commission « vacances ados et enfants » et pour mettre en place des séjours pour 
les  enfants  et  les  ados.  En  lien  avec  de nouveaux partenaires,  j’ai  mis  en  place  plusieurs  séjours  pour  les 
vacances d’avril, d’été et de la Toussaint. Séjours qui ont permis à quelques enfants de nos collègues de partir  
durant ces périodes. Si je suis élu dans le nouveau comité directeur, les 3 prochaines années me permettront de 
continuer à œuvrer pour les enfants et les ados en cherchant les meilleurs séjours auprès de multiples partenaires.
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OTTAVIANI Serge
Je m’adresse tout particulièrement à l’ensemble des membres du CAES pour vous informer que je suis candidat 
à l’élection du Comité Directeur. Étant dans le passé membre élu au bureau de l’Amicale du Conseil Général de 
la Moselle pendant 15 ans avant de rejoindre le corps des IPCSR en 2006, je pense avoir l’expérience requise  
pour gérer les dossiers d’une association, organiser différentes sorties et événements collectifs. Par ailleurs, en  
retraite à compter du 1er novembre 2017, je serai donc disponible pour consacrer du temps à l’association.

RAYMOND Yves
IPCSR depuis 1983, adhérent bénéficiaire des prestations du CAES dans un premier temps puis, élu membre 
titulaire en 2008, organisateur responsable commission (voyages et sorties moto), vice-président sortant, je suis 
toujours motivé afin de continuer à œuvrer pour le CAES reste actif pour ses adhérents.

SANGLA Alexandre
Ayant déjà fait partie de ce CDAS durant plus de 2 ans (1990 à 1992), j’ai déjà une expérience de certaines 
fonctions (commission « loisirs et culture »). Je cesse par ailleurs mes activités professionnelles au 31 août 2017, 
pour faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er septembre 2017 ; je serai donc disponible à compter de 
cette date pour les activités sociales.

VERPILLOT Nathalie
Adhérente au CAES depuis 15 ans, je souhaite franchir le pas en me présentant aux prochaines élections. Je  
pourrais apporter mes compétences en secrétariat ou en comptabilité, partager mes idées pour la mise en place de 
manifestations régionales et bien sûr le plus important vous transmettre ma bonne humeur.
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